
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 : 18 DECEMBRE 2020 NOVEMBRE 2020 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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 DU MOIS DE NOVEMBRE 2020 
 
Arrêté portant règlementation et préservation des squares et espaces verts. 
 
Arrêtés permanent portant règlementation de la circulation concernant : 
 Règlementation d’une partie des intersections par feux tricolores sur les secteurs 

mairies annexes nord et sud rocade + mairie Ouest 
 Règlementation d’une partie des intersections par feux tricolores des secteurs de 

Montfavet, de Saint Chamand et du secteur Est 
 Règlementation d’une partie des intersections par feux tricolores sur les secteurs 

centre ville, Piot Barthelasse et secteur Nord 
 Réglementation des zones piétonnes intra-muros 

 
Arrêtés permanent portant règlementation du stationnement concernant : 
 L’avenue de l’Arrousaire (place PMR) 
 L’avenue de l’Arrousaire (place PMR) 

 
 
 
 
 
 















ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n° 20-AP-0306
Portant réglementation de la circulation

 
BOULEVARD SAINT-MICHEL, AVENUE DE L'ARROUSAIRE,

LIEU-DIT PTE MAGNANEN, AVENUE DE LA TRILLADE, LIEU-DIT
PTE LIMBERT, AVENUE PIERRE SEMARD, BOULEVARD

LIMBERT, BOULEVARD DENIS SOULIER, AVENUE
EISENHOWER, RUE PAUL GILLES, RUE PETITE VITESSE,

BOULEVARD DE LA PREMIERE DIVISION BLINDEE, AVENUE
DES SOURCES, BOULEVARD SIXTE ISNARD, AVENUE

MONCLAR, BOULEVARD JACQUES MONOD, BOULEVARD
JULES FERRY, AVENUE ETIENNE MARTELANGE, AVENUE DES 2

ROUTES, AVENUE DE TARASCON, AVENUE JOSEPH
D'ARBAUD, CHEMIN SAINT-HENRI, CHEMIN DE BAIGNE PIEDS,

AVENUE DE LA CABRIERE, RUE BERTRAND DE NOGAYROL,
ROCADE CHARLES DE GAULLE, RUE DU PETIT MAS, ROUTE DU

CONFLUENT et CHEMIN DE COURTINE
 

 
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. 411-8 et R. 415-8
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, signalisation de prescription
et le livre 1, 6ème partie, feux de circulation permanents
VU l'arrêté du 07 juillet 2020 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSIDÉRANT 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

CARREFOUR N°7 - SAINT - MICHEL / ARROUSAIRE
La  circulation  des  véhicules  est  réglementée  par  des  feux  tricolores  circulaires  et  par  panneaux  à  l'intersection  du
BOULEVARD SAINT-MICHEL et de l'AVENUE DE L'ARROUSAIRE.
En  cas  de  non  fonctionnement  des  signaux  lumineux  ou  de  leur  mise  en  clignotant  jaune,  les  conducteurs  circulant
AVENUE DE L'ARROUSAIRE, et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux autres véhicules.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.

CARREFOUR N°8 - PORTE MAGNANEN/SOURCES/TRILLADE
Les  prescriptions  suivantes  s'appliquent  à  l'intersection  du  BOULEVARD  SAINT-MICHEL,  du  LIEU-DIT  PTE  MAGNANEN,  du  DU
COULOIR TOURNE A GAUCHE BOULEVARD SAINT-MICHEL VERS AVENUE DES SOURCESL et de l'AVENUE DE LA TRILLADE :

La circulation des véhicules est réglementée par des feux tricolores circulaires et par panneaux.
En cas de non fonctionnement des signaux lumineux ou de leur mise en clignotant jaune, les conducteurs circulant LIEU-
DIT PORTE MAGNANEN, AVENUE DE LA TRILLADE et DU COULOIR TOURNE A GAUCHE BOULEVARD SAINT-MICHEL VERS
AVENUE DES SOURCES, et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux autres véhicules.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.
Les  véhicules  circulant  dans  le  sens  BOULEVARD  SAINT-MICHEL  vers  BOULEVARD  SAINT  ROCH  ont  l'interdiction  de
tourner à droite vers LIEU-DIT PTE MAGNANEN ;
Les  véhicules  circulant  dans  le  sens  BOULEVARD  SAINT  ROCH  vers  BOULEVARD  SAINT  MICHEL  ont  l'interdiction  de
tourner à gauche vers LIEU-DIT PTE MAGNANEN ;
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ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

ARTICLE 6 - 

ARTICLE 7 - 

ARTICLE 8 - 

ARTICLE 9 - 

ARTICLE 10 - 

ARTICLE 3 - CARREFOUR N°10 - PORTE LIMBERT/PIERRE SEMARD/LIMBERT
Les prescriptions suivantes s'appliquent à l'intersection du LIEU-DIT PTE LIMBERT, de l'AVENUE PIERRE SEMARD, du BOULEVARD
LIMBERT,  du  COULOIR  TOURNE  A  GAUCHE  BOULEVARD  LIMBERT  VERS  AVENUE  PIERRE  SEMARD  et  du  BOULEVARD  SAINT-
MICHEL :

La circulation des véhicules est réglementée par des feux tricolores circulaires et par panneaux.
En cas de non fonctionnement des signaux lumineux ou de leur mise en clignotant jaune, les conducteurs circulant LIEU-
DIT  PORTE  LIMBERT,  AVENUE  PIERRE  SEMARD  et  COULOIR  TOURNE  A  GAUCHE  BOULEVARD  LIMBERT  VERS  AVENUE
PIERRE SEMARD, et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux autres véhicules.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.
Les véhicules circulant dans le sens BOULEVARD LIMBERT vers BOULEVARD SAINT MICHEL ont l'interdiction de tourner
à droite vers LIEU-DIT PTE LIMBERT ;
Les véhicules circulant dans le sens BOULEVARD SAINT MICHEL vers BOULEVARD LIMBERT ont l'interdiction de tourner
à gauche vers LIEU-DIT PTE LIMBERT ;

CARREFOUR N°19 - PIERRE SEMARD/DENIS SOULIER
La  circulation  des  véhicules  est  réglementée  par  des  feux  tricolores  circulaires  et  par  panneaux  à  l'intersection  de
l'AVENUE PIERRE SEMARD et du BOULEVARD DENIS SOULIER.
En  cas  de  non  fonctionnement  des  signaux  lumineux  ou  de  leur  mise  en  clignotant  jaune,  les  conducteurs  circulant
BOULEVARD DENIS SOULIER, et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux autres véhicules.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.

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

La circulation des véhicules est réglementée par des feux tricolores circulaires et par panneaux.
En cas de non fonctionnement des signaux lumineux ou de leur mise en clignotant jaune, les conducteurs circulant RUE
PAUL GILLES et RUE PETITE VITESSE, et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux autres véhicules.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.
Les  véhicules  circulant  dans  le  sens  AVENUE  EISENHOWER  vers  AVENUE  MONCLAR  ont  l'interdiction  de  tourner  à
gauche vers RUE PAUL GILLES ;
Les véhicules circulant dans le sens AVENUE EISENHOWER vers BOULEVARD SAINT ROCH ont l'interdiction de tourner à
droite vers RUE PAUL GILLES ;
Les véhicules circulant dans le sens AVENUE EISENHOWER vers BOULEVARD SAINT ROCH ont l'interdiction de tourner à
gauche vers RUE PETITE VITESSE

CARREFOUR N°41 - TRILLADE/1ERE DB
La  circulation  des  véhicules  est  réglementée  par  des  feux  tricolores  circulaires  et  par  panneaux  à  l'intersection  de
l'AVENUE DE LA TRILLADE et du BOULEVARD DE LA PREMIERE DIVISION BLINDEE.
En  cas  de  non  fonctionnement  des  signaux  lumineux  ou  de  leur  mise  en  clignotant  jaune,  les  conducteurs  circulant
AVENUE DE LA TRILLADE, et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux autres véhicules.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.

CARREFOUR N°42 - SOURCES/SIXTE
La  circulation  des  véhicules  est  réglementée  par  des  feux  tricolores  circulaires  et  par  panneaux  à  l'intersection  de
l'AVENUE DES SOURCES et du BOULEVARD SIXTE ISNARD.
En  cas  de  non  fonctionnement  des  signaux  lumineux  ou  de  leur  mise  en  clignotant  jaune,  les  conducteurs  circulant
AVENUE DES SOURCES, et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux autres véhicules.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.

CARREFOUR N°43 - SIXTE/ARROUSAIRE
La  circulation  des  véhicules  est  réglementée  par  des  feux  tricolores  circulaires  et  par  panneaux  à  l'intersection  de
l'AVENUE DE L'ARROUSAIRE et du BOULEVARD SIXTE ISNARD.
En  cas  de  non  fonctionnement  des  signaux  lumineux  ou  de  leur  mise  en  clignotant  jaune,  les  conducteurs  circulant
AVENUE DE L'ARROUSAIRE, et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux autres véhicules.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.

CARREFOUR N°45 - MONCLAR/MONOD/FERRY
La  circulation  des  véhicules  est  réglementée  par  des  feux  tricolores  circulaires  et  par  panneaux  à  l'intersection  de
l'AVENUE MONCLAR, du BOULEVARD JACQUES MONOD et du BOULEVARD JULES FERRY.
En  cas  de  non  fonctionnement  des  signaux  lumineux  ou  de  leur  mise  en  clignotant  jaune,  les  conducteurs  abordant
cette intersection sont tenus de céder le passage aux véhicules venant par la droite.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.

CARREFOUR N°47 - PASSAGE PIETON ECOLE MONCLAR
La  circulation  des  véhicules  est  réglementée  par  des  feux  tricolores  circulaires  et  par  panneaux  à  l'intersection  de
l'AVENUE MONCLAR et de l'établissement scolaire primaire situé au 37 de l'AVENUE MONCLAR.
En  cas  de  non  fonctionnement  des  signaux  lumineux  ou  de  leur  mise  en  clignotant  jaune,  les  conducteurs  circulant
AVENUE MONCLAR, et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux piétons.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.
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ARTICLE 11 - CARREFOUR N°48 - MARTELANGE ECOLE SCHEPPLER - 

ARTICLE 12 - 

ARTICLE 13 - 

ARTICLE 14 - 

ARTICLE 15 - 

ARTICLE 16 - 

ARTICLE 17 - 

ARTICLE 18 - 

ARTICLE 19 - 

 

 
La  circulation  des  véhicules  est  réglementée  par  des  feux  tricolores  circulaires  et  par  panneaux  à  l'intersection  de
l'AVENUE ÉTIENNE MARTELANGE et de l'AVENUE ÉTIENNE MARTELANGE (angle de la AVENUE JOSEPH GIRARD).
En  cas  de  non  fonctionnement  des  signaux  lumineux  ou  de  leur  mise  en  clignotant  jaune,  les  conducteurs  circulant
AVENUE ETIENNE MARTELANGE, et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux piétons.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.

CARREFOUR N°51 - MONCLAR/MARTELANGE/2 ROUTES
La  circulation  des  véhicules  est  réglementée  par  des  feux  tricolores  circulaires  et  par  panneaux  à  l'intersection  de
l'AVENUE DES 2 ROUTES, de l'AVENUE MONCLAR et de l'AVENUE ETIENNE MARTELANGE.
En  cas  de  non  fonctionnement  des  signaux  lumineux  ou  de  leur  mise  en  clignotant  jaune,  les  conducteurs  circulant
AVENUE  DES  2  ROUTES  et  AVENUE  ETIENNE  MARTELANGE,  et  abordant  cette  intersection,  sont  tenus  de  céder  le
passage aux autres véhicules.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.

CARREFOUR N°55 - SOURCES/TRILLADE
La  circulation  des  véhicules  est  réglementée  par  des  feux  tricolores  circulaires  et  par  panneaux  à  l'intersection  de
l'AVENUE DE LA TRILLADE et de l'AVENUE DES SOURCES.
En  cas  de  non  fonctionnement  des  signaux  lumineux  ou  de  leur  mise  en  clignotant  jaune,  les  conducteurs  circulant
AVENUE DE LA TRILLADE, et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux autres véhicules.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.

CARREFOUR N°68 - TARASCON/JOSEPH D'ARBAUD
Les prescriptions suivantes s'appliquent à l'intersection de l'AVENUE DE TARASCON et de l'AVENUE JOSEPH D'ARBAUD :

La circulation des véhicules est réglementée par des feux tricolores circulaires et par panneaux.
En  cas  de  non  fonctionnement  des  signaux  lumineux  ou  de  leur  mise  en  clignotant  jaune,  les  conducteurs  circulant
AVENUE JOSEPH D'ARBAUD, et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux autres véhicules.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.
Les  véhicules  circulant  dans  le  sens  NORD/SUD,  en  direction  des  Bouches  du  Rhône  ont  l'interdiction  de  tourner  à
gauche vers AVENUE JOSEPH D'ARBAUD ;

CARREFOUR N°75 - TARASCON/CITE SCOLAIRE/SAINT HENRI
Les prescriptions suivantes s'appliquent à l'intersection de l’avenue DE TARASCON, du CHEMIN SAINT-HENRI et du parking du
Lycée Philippe de Girard :

La circulation des véhicules est réglementée par des feux tricolores circulaires et par panneaux.
En  cas  de  non  fonctionnement  des  signaux  lumineux  ou  de  leur  mise  en  clignotant  jaune,  les  conducteurs  circulant
CHEMIN  SAINT-HENRI  et  parking  du  Lycée  Philippe  de  Girard,  et  abordant  cette  intersection,  sont  tenus  de  céder  le
passage aux autres véhicules.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.
Les véhicules circulant dans le sens du CHEMIN SAINT-HENRI vers avenue DE TARASCON ont l'interdiction de tourner à
gauche vers en direction des Bouches du Rhône ;
Les  véhicules  circulant  dans  le  sens  du  parking  du  Lycée  Philippe  de  Girard  vers  l’avenue  DE  TARASCON,  ont
l'interdiction de tourner à gauche vers en direction d'Avignon ;

CARREFOUR N°79 - ECOLE SAINT GENIEST
La  circulation  des  véhicules  est  réglementée  par  des  feux  tricolores  circulaires  et  par  panneaux  à  l'intersection  de
l’avenue PIERRE SEMARD et de l’avenue PIERRE SEMARD ( angle chemin SAINT GENIEST).
En  cas  de  non  fonctionnement  des  signaux  lumineux  ou  de  leur  mise  en  clignotant  jaune,  les  conducteurs  circulant
AVENUE PIERRE SEMARD , et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux piétons.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.

CARREFOUR N°82 - TARASCON/BAIGNE PIEDS
La  circulation  des  véhicules  est  réglementée  par  des  feux  tricolores  circulaires  et  par  panneaux  à  l'intersection  de
l'AVENUE DE TARASCON et du CHEMIN DE BAIGNE PIEDS.
En  cas  de  non  fonctionnement  des  signaux  lumineux  ou  de  leur  mise  en  clignotant  jaune,  les  conducteurs  circulant
CHEMIN DE BAIGNE PIEDS, et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux autres véhicules.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.

CARREFOUR N°84 - CARTOUX/CABRIERE
La circulation des véhicules est réglementée par des feux tricolores circulaires et par panneaux à l'intersection du 12 de
l'AVENUE DE LA CABRIERE et du 13 de l'AVENUE DE LA CABRIERE (à l'angle du BOULEVARD CARTOUX).
En  cas  de  non  fonctionnement  des  signaux  lumineux  ou  de  leur  mise  en  clignotant  jaune,  les  conducteurs  circulant
AVENUE DE LA CABRIERE, et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux piétons.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.

CARREFOUR N°86 - NOGAYROL/MARTELANGE
La  circulation  des  véhicules  est  réglementée  par  des  feux  tricolores  circulaires  et  par  panneaux  à  l'intersection  de
l'AVENUE ETIENNE MARTELANGE et de la RUE BERTRAND DE NOGAYROL.
En cas de non fonctionnement des signaux lumineux ou de leur mise en clignotant jaune, les conducteurs circulant RUE
BERTRAND DE NOGAYROL , et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux autres véhicules.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.
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ARTICLE 21 - 

ARTICLE 22 - 

ARTICLE 23 - 

ARTICLE 24 - 

ARTICLE 25 - 

ARTICLE 26 - 

 

ARTICLE 20 - CARREFOUR N°88 - ROCADE/CONFLUENT/PETIT MAS
Les  prescriptions  suivantes  s'appliquent  à  l'intersection  de  la  ROCADE  CHARLES  DE  GAULLE,  de  la  RUE  DU  PETIT  MAS,  de  la
ROUTE DU CONFLUENT et du COULOIR DE TOURNE A GAUCHE ROCADE CHARLES DE GAULLE vers ROUTE DU CONFLUENT :

La circulation des véhicules est réglementée par des feux tricolores circulaires et par panneaux.
En cas de non fonctionnement des signaux lumineux ou de leur mise en clignotant jaune, les conducteurs circulant RUE
DU PETIT MAS; ROUTE DU CONFLUENT, COULOIR DE TOURNE A GAUCHE ROCADE CHARLES DE GAULLE vers ROUTE DU
CONFLUENT, et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux autres véhicules.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.
Les  véhicules  circulant  dans  le  sens  RUE  DU  PETIT  MAS  vers  la  ROCADE  CHARLES  DE  GAULLE  ont  l'interdiction  de
tourner à gauche vers en direction de la COURTINE GARE TGV ;

CARREFOUR N°91 - COURTINE/ROCADE CHARLES DE GAULLE
La  circulation  des  véhicules  est  réglementée  par  des  feux  tricolores  circulaires  et  par  panneaux  à  l'intersection  de  la
ROCADE CHARLES DE GAULLE, du CHEMIN DE COURTINE et du COULOIR TOURNE A GAUCHE de la ROCADE CHARLES DE
GAULLE vers chemin de COURTINE.
En  cas  de  non  fonctionnement  des  signaux  lumineux  ou  de  leur  mise  en  clignotant  jaune,  les  conducteurs  circulant
CHEMIN DE COURTINE et COULOIR TOURNE A GAUCHE de la ROCADE CHARLES DE GAULLE vers chemin de COURTINE,
et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux autres véhicules.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.

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

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

Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  gracieux  devant  Madame  le  Maire  d’Avignon  dans  un  délai  de
deux mois à compter de sa publication ou de sa notification.  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  les  mêmes  conditions  de  délai.  Le  tribunal  administratif  peut  aussi  être  saisi  par  l’application
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
 

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 novembre 2020

 
Pour le Maire, par délégation

La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

DIFFUSION:
CHEF DE POLICE MUNICIPALE
FEUX TRICOLORE
SCE ASSEMBLEE
MAIRIE ANNEXE QUARTIER NORD ROCADE
MAIRIE ANNEXE QUARTIER OUEST
MAIRIE ANNEXE QUARTIER SUD ROCADE

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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- REPUBLIQUE FRANÇAISE - 

Arrêté permanent n° 20-AP-0287 
Portant réglementation de la circulation 

 
RUE MARCEL DEMONQUE, ROUTE DE MARSEILLE (N7),  

CHEMIN DE LA CRISTOLE, CHEMIN DE LA SOURDAINE,  
AVENUE DE L'AMANDIER (D239), ROUTE DE MONTFAVET, 

AVENUE D'AVIGNON, AVENUE DES MAGNANARELLES,  
 AVENUE DE LA PINEDE, AVENUE DE SAINTE-CATHERINE,  
COURS CARDINAL BERTRAND DE MONTFAVET, AVENUE DES 

SOUSPIROUS, RUE DES GALOUBETS, CHEMIN DE LA GARE,  
 AVENUE VERTES RIVES, COURS DES FRERES FOLCOAUD, 

CHEMIN DE L'HERBE, CHEMIN DU CEDRE, RUE DE LA  
MASSETTE, AVENUE DE L'ORME FOURCHU, ROCADE CHARLES 

DE GAULLE (D907), AVENUE FONTCOUVERTE, RUE DES  
COMBATTANTS AFRIQUE NORD, ROUTE DE MORIERES et RUE 

DU TOULOURENC 
 

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. 411-8 et R. 415-8 
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, signalisation de prescription et 
le livre 1, 6ème partie, feux de circulation permanents 
VU l'arrêté du 07 juillet 2020 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe, 

CONSIDÉRANT 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 - CARREFOUR N°26 - RN7/CANTAREL/MARCEL DEMONQUE/ANNEAU GIRATOIRE 
- La circulation des véhicules est réglementée par des feux tricolores circulaires et par panneaux à l'intersection:  
 de la RUE MARCEL DEMONQUE, 

de la ROUTE DE MARSEILLE (N7), 
de la CONTRE ALLÉE SUD DE LA ROUTE DE MARSEILLE (N7), 
L'ANNEAU CENTRAL PERMETTANT DE FAIRE DEMI TOUR EN DIRECTION DE CAVAILLON 
LE TOURNE A GAUCHE de la RUE MARCEL DEMONQUE VERS LA ROUTE DE MARSEILLE (N7), 
L'ANNEAU CENTRAL PERMETTANT DE FAIRE DEMI TOUR EN DIRECTION D'AVIGNON 
LE COULOIR TOURNE A GAUCHE de la ROUTE DE MARSEILLE (N7) VERS RUE MARCEL DEMONQUE,  
LE COULOIR TOURNE A GAUCHE de la ROUTE DE MARSEILLE (N7) VERS LA CONTRE ALLÉE SUD. 

 
- En cas de non fonctionnement des signaux lumineux ou de leur mise en clignotant jaune, les conducteurs circulant sur les 
voies citées ci-dessous et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux autres véhicules.  
 RUE MARCEL DEMONQUE; 

LA CONTRE ALLEE SUD DE LA ROUTE DE MARSEILLE (N7), 
L'ANNEAU  CENTRAL  PERMETTANT  LE  TOURNE  A  GAUCHE  de  la  RUE  MARCEL  DEMONQUE  VERS  LA  ROUTE  DE 
MARSEILLE (N7), 
LE COULOIR TOURNE A GAUCHE de la ROUTE DE MARSEILLE (N7) VERS RUE MARCEL DEMONQUE,  
LE COULOIR TOURNE A GAUCHE de la ROUTE DE MARSEILLE (N7) VERS LA CONTRE ALLÉE SUD,  
L'ANNEAU CENTRAL PERMETTANT DE FAIRE DEMI TOUR EN DIRECTION D'AVIGNON  
L'ANNEAU CENTRAL PERMETTANT DE FAIRE DEMI TOUR EN DIRECTION DE CAVAILLON , 

- Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons. 
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ARTICLE 2 - CARREFOUR N°52 - RN7/CRISTOLE/SOURDAINE/ANNEAU GIRATOIRE - 
- La circulation des véhicules est réglementée par des feux tricolores circulaires et par panneaux à l'intersection: 

du CHEMIN DE LA CRISTOLE, du CHEMIN DE LA SOURDAINE, de la ROUTE DE MARSEILLE (N7), 
du  COULOIR  TOURNE  A  GAUCHE  DU  CHEMIN  DE  LA  CRISTOLE  VERS  LA  ROUTE  DE  MARSEILLE  (N7/DIRECTION  
CAVAILLON), 
du COULOIR TOURNE A DROITE DU CHEMIN DE LA CRISTOLE VERS LA ROUTE DE MARSEILLE (N7/DIRECTION AVIGNON), 
de  L'ANNEAU  CENTRAL  PERMETTANT  LE  TOURNE  A  GAUCHE  du  CHEMIN  DE  LA  SOURDAINE  vers  LA  ROUTE  DE 
MARSEILLE (N7) en direction d'Avignon, 
de L'ANNEAU CENTRAL PERMETTANT LE TOURNE A GAUCHE du CHEMIN DE LA CRISTOLE vers LA ROUTE DE MARSEILLE 
(N7) en direction de Cavaillon, 
du COULOIR TOURNE A GAUCHE de la ROUTE DE MARSEILLE (N7) vers le CHEMIN DE LA CRISTOLE 
du COULOIR TOURNE A GAUCHE de la ROUTE DE MARSEILLE (N7) vers LE CHEMIN DE LA SOURDAINE 
de L'ANNEAU CENTRAL PERMETTANT LE DEMI TOUR en direction d'Avignon  
de L'ANNEAU CENTRAL PERMETTANT LE DEMI TOUR en direction de Cavaillon 

- En cas de non fonctionnement des signaux lumineux ou de leur mise en clignotant jaune, les conducteurs circulant sur les 
voies citées ci-dessous et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux autres véhicules.  
 CHEMIN DE LA CRISTOLE, du CHEMIN DE LA SOURDAINE, 

du  COULOIR  TOURNE  A  GAUCHE  DU  CHEMIN  DE  LA  CRISTOLE  VERS  LA  ROUTE  DE  MARSEILLE  (N7/DIRECTION  
CAVAILLON), 
du COULOIR TOURNE A DROITE DU CHEMIN DE LA CRISTOLE VERS LA ROUTE DE MARSEILLE (N7/DIRECTION AVIGNON), 
de  L'ANNEAU  CENTRAL  PERMETTANT  LE  TOURNE  A  GAUCHE  du  CHEMIN  DE  LA  SOURDAINE  vers  LA  ROUTE  DE 
MARSEILLE (N7) en direction d'Avignon, 
de L'ANNEAU CENTRAL PERMETTANT LE TOURNE A GAUCHE du CHEMIN DE LA CRISTOLE vers LA ROUTE DE MARSEILLE  
(N7) en direction de Cavaillon, 
du COULOIR TOURNE A GAUCHE de la ROUTE DE MARSEILLE (N7) vers le CHEMIN DE LA CRISTOLE du COULOIR TOURNE A 
GAUCHE de la ROUTE DE MARSEILLE (N7) vers LE CHEMIN DE LA SOURDAINE 
de L'ANNEAU CENTRAL PERMETTANT LE DEMI TOUR en direction d'Avignon 
de L'ANNEAU CENTRAL PERMETTANT LE DEMI TOUR en direction de Cavaillon, 

ARTICLE 3 - CARREFOUR N°70 - AMANDIER/MONTFAVET 
La  circulation  des  véhicules  est  réglementée  par  des  feux  tricolores  circulaires  et  par  panneaux  à  l'intersection  de  
l'AVENUE DE L'AMANDIER (D239), de la ROUTE DE MONTFAVET et de l'AVENUE D'AVIGNON.  
En  cas  de  non  fonctionnement  des  signaux  lumineux  ou  de  leur  mise  en  clignotant  jaune,  les  conducteurs  circulant  
ROUTE DE MONTFAVET, et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux autres véhicules.  
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons. 

ARTICLE 4 - CARREFOUR N°72 - MAGNANARELLES/SAINTE CATHERINE/PINEDE 
- La circulation des véhicules est réglementée par des feux tricolores circulaires et par panneaux à l'intersection  
 de l’avenue DES MAGNANARELLES, 

de l’avenue DE LA PINÈDE, 
de l’avenue DE SAINTE - CATHERINE 
du COULOIR TOURNE A GAUCHE de l’avenue DES MAGNANARELLES vers l'avenue DE LA PINÈDE, 
du COULOIR TOURNE A GAUCHE de l’avenue DES MAGNANARELLES vers l'avenue SAINTE - CATHERINE. 

- En cas de non fonctionnement des signaux lumineux ou de leur mise en clignotant jaune, les conducteurs circulant sur les 
voies citées ci-dessous et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux autres véhicules.  
 AVENUE DE LA PINEDE; 

AVENUE DE SAINTE-CATHERINE, 
COULOIR TOURNE A GAUCHE de l’avenue DES MAGNANARELLES vers l'avenue DE LA PINÈDE, 
du COULOIR TOURNE A GAUCHE de l’avenue DES MAGNANARELLES vers l'avenue SAINTE - CATHERINE, 

- Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons. 

ARTICLE 5 - CARREFOUR N°73 - COURS CARDINAL BERTRAND/ SOUSPIROUS 
La  circulation  des  véhicules  est  réglementée  par  des  feux  tricolores  circulaires  et  par  panneaux  à  l'intersection  des  
COURS CARDINAL BERTRAND DE MONTFAVET, de l'AVENUE DES SOUSPIROUS, de la RUE DES GALOUBETS et du CHEMIN  
DE LA GARE. 
En  cas  de  non  fonctionnement  des  signaux  lumineux  ou  de  leur  mise  en  clignotant  jaune,  les  conducteurs  circulant 
AVENUE  DES SOUSPIROUS, RUE  DES GALOUBETS, CHEMIN  DE LA GARE,  et abordant  cette  intersection,  sont  tenus  de 
céder le passage aux autres véhicules. 
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons. 

ARTICLE 6 - CARREFOUR N°74 - COURS CARDINAL BERTRAND/VERTES RIVES 
La  circulation  des  véhicules  est  réglementée  par  des  feux  tricolores  circulaires  et  par  panneaux  à  l'intersection  des  
COURS CARDINAL BERTRAND DE MONTFAVET, de l'AVENUE VERTES RIVES et des COURS DES FRERES FOLCOAUD.  
En  cas  de  non  fonctionnement  des  signaux  lumineux  ou  de  leur  mise  en  clignotant  jaune,  les  conducteurs  circulant  
AVENUE VERTES RIVES, et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux autres véhicules.  
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons. 
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ARTICLE 7 - CARREFOUR N°76 - RN7/HERBE - 
- La circulation des véhicules est réglementée par des feux tricolores circulaires et par panneaux à l'intersection:  
 du CHEMIN DE L'HERBE, 

de la ROUTE DE MARSEILLE (N7), 
du COULOIR TOURNE A GAUCHE du CHEMIN DE L'HERBE vers LA ROUTE DE MARSEILLE (N7/DIRECTION CAVAILLON) 
du COULOIR TOURNE A DROITE du CHEMIN DE L'HERBE vers LA ROUTE DE MARSEILLE (N7/DIRECTION AVIGNON) du 
COULOIR TOURNE A GAUCHE de la ROUTE DE MARSEILLE (N7) vers LE CHEMIN DE L'HERBE  
de L'ANNEAU CENTRAL PERMETTANT DE FAIRE DEMI TOUR EN DIRECTION D'AVIGNON 
du  COULOIR  TOURNE  A  GAUCHE  et  de  L'ANNEAU  CENTRAL  PERMETTANT  DE  FAIRE  DEMI  TOUR  EN  DIRECTION  DE  
CAVAILLON. 

- En cas de non fonctionnement des signaux lumineux ou de leur mise en clignotant jaune, les conducteurs circulant sur les 
voies citées ci-dessous et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux autres véhicules:  
 CHEMIN DE L'HERBE, 

du COULOIR TOURNE A GAUCHE du CHEMIN DE L'HERBE vers LA ROUTE DE MARSEILLE (N7/DIRECTION CAVAILLON) 
du COULOIR TOURNE A DROITE du CHEMIN DE L'HERBE vers LA ROUTE DE MARSEILLE (N7/DIRECTION AVIGNON) du 
COULOIR TOURNE A GAUCHE de la ROUTE DE MARSEILLE (N7) vers LE CHEMIN DE L'HERBE  
de L'ANNEAU CENTRAL PERMETTANT DE FAIRE DEMI TOUR EN DIRECTION D'AVIGNON 
du  COULOIR  TOURNE  A  GAUCHE  et  de  L'ANNEAU  CENTRAL  PERMETTANT  DE  FAIRE  DEMI  TOUR  EN  DIRECTION  DE  
CAVAILLON, 

ARTICLE 8 - CARREFOUR N°77 - ECOLE SAINTE CATHERINE 
La  circulation  des  véhicules  est  réglementée  par  des  feux  tricolores  circulaires  et  par  panneaux  à  l'intersection  de  
l’avenue DE SAINTE - CATHERINE et de l’avenue DE SAINTE - CATHERINE (angle rue des RÊVEUSES).  
En  cas  de  non  fonctionnement  des  signaux  lumineux  ou  de  leur  mise  en  clignotant  jaune,  les  conducteurs  circulant  
AVENUE DE SAINTE-CATHERINE, et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux piétons.  
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons. 

ARTICLE 9 - CARREFOUR N°78 - CEDRES/PONT SNCF 
Les prescriptions suivantes s'appliquent à l'intersection du CHEMIN DU CEDRE, de la RUE DE LA MASSETTE et du CHEMIN DU 
CEDRE et du 457 au 555 CHEMIN DU CEDRE : 

La circulation des véhicules est réglementée par des feux tricolores circulaires et par panneaux. 
En cas de non fonctionnement des signaux lumineux ou de leur mise en clignotant jaune, les conducteurs circulant RUE  
DE LA MASSETTE, et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux autres véhicules.  
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.  
Un  rétrécissement  de  chaussée,  passage  sous  un  ouvrage  "pont  SNCF",  entraine  une  modification  des  conditions  de  
circulation. 
Les véhicules venant de nord et circulant en direction du chemin de la CROIX DE JOANNIS ont la priorité de passage sur 
les autres véhicules. 

ARTICLE 10 - CARREFOUR N°85 - FONCOUVERTE/ESPLANADE ARMEE D'AFRIQUE 
- Les prescriptions suivantes s'appliquent à l'intersection: 

de la ROUTE DE MONTFAVET, 
de l'AVENUE DE L'ORME FOURCHU, 
de la ROCADE CHARLES DE GAULLE (D907), 
de l'AVENUE FONTCOUVERTE, 
du giratoire de l'ESPLANADE de l'ARMEE d'AFRIQUE, 
du COULOIR TOURNE A GAUCHE de la ROUTE DE MONTFAVET vers la bretelle d'accès à la ROCADE CHARLES DE GAULLE  
(D907) , 
du COULOIR TOURNE A DROITE de la ROUTE DE MONTFAVET vers l’avenue DE L'ORME FOURCHU, 
du COULOIR TOURNE A DROITE de la ROCADE CHARLES DE GAULLE (D907) vers la ROUTE DE MONTFAVET, 
du COULOIR TOURNE A GAUCHE de la ROCADE CHARLES DE GAULLE (D907) vers l'AVENUE FONTCOUVERTE 
du COULOIR TOURNE A GAUCHE de l'AVENUE FONTCOUVERTE 
de la bretelle d'accès de la ROCADE CHARLES DE GAULLE (D907) 
L'ANNEAU CENTRAL de l'ESPLANADE de l'ARMEE d'AFRIQUE permettant de faire DEMI TOUR EN DIRECTION de l'avenue 
de l'AMANDIER 
L'ANNEAU CENTRAL de l'ESPLANADE de l'ARMEE d'AFRIQUE permettant de faire DEMI TOUR EN DIRECTION DU CENTRE  
VILLE 

 
- La circulation des véhicules est réglementée par des feux tricolores circulaires et par panneaux. 
 
- En cas de non fonctionnement des signaux lumineux ou de leur mise en clignotant jaune, les conducteurs circulant sur les 
voies citées ci-dessous et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux autres véhicules:  
 de l'AVENUE DE L'ORME FOURCHU, 

de la ROCADE CHARLES DE GAULLE (D907), 
du giratoire de l'ESPLANADE de l'ARMEE d'AFRIQUE, 
du COULOIR TOURNE A GAUCHE de la ROUTE DE MONTFAVET vers la bretelle d'accès à la ROCADE CHARLES DE GAULLE  
(D907) , 
du COULOIR TOURNE A DROITE de la ROUTE DE MONTFAVET vers l’avenue DE L'ORME FOURCHU, 
du COULOIR TOURNE A DROITE de la ROCADE CHARLES DE GAULLE (D907) vers la ROUTE DE MONTFAVET,  
du COULOIR TOURNE A GAUCHE de la ROCADE CHARLES DE GAULLE (D907) vers l'AVENUE FONTCOUVERTE 
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du COULOIR TOURNE A GAUCHE de l'AVENUE FONTCOUVERTE  
de la bretelle d'accès de la ROCADE CHARLES DE GAULLE (D907) 
L'ANNEAU CENTRAL de l'ESPLANADE de l'ARMEE d'AFRIQUE permettant de faire DEMI TOUR EN DIRECTION de l'avenue 
de l'AMANDIER 
L'ANNEAU CENTRAL de l'ESPLANADE de l'ARMEE d'AFRIQUE permettant de faire DEMI TOUR EN DIRECTION DU CENTRE  
VILLE, 

- Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons. 
- Les véhicules circulant dans le sens AVENUE DE L'ORME FOURCHU en direction de l'avenue de l'AMANDIER ont l'interdiction 
de tourner à gauche vers ROUTE DE MONTFAVET ; 

ARTICLE 11 - CARREFOUR N°89 - COMBATTANT A.F.N./MONTFAVET 
La  circulation  des  véhicules  est  réglementée  par  des  feux  tricolores  circulaires  et  par  panneaux  à  l'intersection  de  la 
ROUTE DE MONTFAVET et de la RUE DES COMBATTANTS AFRIQUE NORD. 
En cas de non fonctionnement des signaux lumineux ou de leur mise en clignotant jaune, les conducteurs circulant RUE  
DES  COMBATTANTS  AFRIQUE  NORD,  et  abordant  cette  intersection,  sont  tenus  de  céder  le  passage  aux  autres  
véhicules. 
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons. 

ARTICLE 12 - CARREFOUR N°97 - MORIERES/TOULOURENC 
- La circulation des véhicules est réglementée par des feux tricolores circulaires et par panneaux à l'intersection:  
 de la ROUTE DE MORIERES, 

de la RUE DU TOULOURENC 
et du couloir tourne à gauche de la ROUTE DE MORIERES vers la RUE DU TOULOURENC,  
du couloir tourne à droite de la RUE DU TOULOURENC vers la ROUTE DE MORIERES. 

 
- En cas de non fonctionnement des signaux lumineux ou de leur mise en clignotant jaune, les conducteurs circulant sur les 
voies citées ci-dessouset abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux autres véhicules:  
 RUE DU TOULOURENC; 

couloir tourne à gauche de la ROUTE DE MORIERES vers la RUE DU TOULOURENC,  
couloir tourne à droite de la RUE DU TOULOURENC vers la ROUTE DE MORIERES, 

ARTICLE 13 - 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. 

ARTICLE 14 - La  signalisation  réglementaire  conforme  aux  dispositions  de  l'Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation 
routière sera mise en place par les Services Techniques 

ARTICLE 15 - Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures. 

ARTICLE 16 - Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  gracieux  devant  Madame  le  Maire  d’Avignon  dans  un  délai  de  
deux mois à compter de  sa publication  ou de  sa notification.  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  les  mêmes  conditions  de  délai.  Le  tribunal  administratif  peut  aussi  être  saisi  par  l’application  
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

ARTICLE 17 - 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 18 novembre 2020 
 
Pour le Maire, par délégation  

La Directrice générale Adjointe 
 
 
 
 
 
 
 
Martine BOYE 

 
 
DIFFUSION: CHEF DE POLICE MUNICIPALE, FEUX TRICOLORE, SCE ASSEMBLEE, Police Municipale de Montfavet 
MAIRIE ANNEXE QUARTIER MONTFAVET, MAIRIE ANNEXE QUARTIER EST, MAIRIE ANNEXE QUARTIER SAINT CHAMAND 

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-0309
Portant réglementation de la circulation

 
ROUTE DE MONTFAVET, BOULEVARD LIMBERT, LIEU-DIT PTE
THIERS, AVENUE DE LA FOLIE, ROUTE DE LYON, PLACE SAINT-
LAZARE, LIEU-DIT PTE SAINT-LAZARE, BOULEVARD DU QUAI

SAINT-LAZARE, AVENUE DE LA SYNAGOGUE, AVENUE STUART
MILL, ROUTE DE MORIERES, BOULEVARD FERNAND SERRE,

AVENUE FERDINAND BEC, BOULEVARD CAPDEVILA, RUE
THIERS, RUE BUFFON, BOULEVARD DE LA LIGNE, RUE

FERRUCE, PORTE DE LA LIGNE, LIEU-DIT PTE SAINT-JOSEPH,
BOULEVARD MARCEL COMBE, CHEMIN DE MALPEIGNE,
CHEMIN DE MASSILLARGUES, IMPASSE DES CHAMPS,

AVENUE BENOIT XII, AVENUE GREGOIRE XI, AVENUE DE
WETZLAR, AVENUE DE COLCHESTER, CHEMIN DU CANAL,

BOULEVARD CLOS DES TRAMS, AVENUE DES ITALIENS, RUE
GIRART DE ROUSSILLON, CHEMIN DE LA CROIX VERTE,

BOULEVARD RASPAIL, RUE SAINT-CHARLES et AVENUE JEAN
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. 411-8, R. 412-28, R. 415-6, R. 415-8 et R. 415-15
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 3ème partie, intersections et régimes de
priorité, le livre 1, 4ème partie, signalisation de prescription, le livre 1, 5ème partie, signalisation d’indication, des services et de
repérage et le livre 1, 6ème partie, feux de circulation permanents
VU l'arrêté du 07 juillet 2020 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSIDÉRANT 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

CARREFOUR N°11 - LIMBERT / MONTFAVET
La  circulation  des  véhicules  est  réglementée  par  des  feux  tricolores  circulaires  et  par  panneaux  à  l'intersection  du
BOULEVARD LIMBERT, de la ROUTE DE MONTFAVET et du COULOIR TOURNE A GAUCHE BOULEVARD LIMBERT VERS LA
ROUTE DE MONTFAVET.
En  cas  de  non  fonctionnement  des  signaux  lumineux  ou  de  leur  mise  en  clignotant  jaune,  les  conducteurs  circulant
ROUTE  DE  MONTFAVET  et  COULOIR  TOURNE  A  GAUCHE  BOULEVARD  LIMBERT  VERS  LA  ROUTE  DE  MONTFAVET,  et
abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux autres véhicules.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.

CARREFOUR N°12 - LIMBERT / PORTE THIERS
La  circulation  des  véhicules  est  réglementée  par  des  feux  tricolores  circulaires  et  par  panneaux  à  l'intersection  du
COULOIR TOURNE A GAUCHE BOULEVARD LIMBERT VERS LIEU-DIT PTE THIERS et du BOULEVARD LIMBERT.
En  cas  de  non  fonctionnement  des  signaux  lumineux  ou  de  leur  mise  en  clignotant  jaune,  les  conducteurs  circulant
COULOIR  TOURNE  A  GAUCHE  BOULEVARD  LIMBERT  VERS  LIEU-DIT  PTE  THIERS  ,  et  abordant  cette  intersection,  sont
tenus de céder le passage aux autres véhicules.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.

CARREFOUR N°13 - LIMBERT /FOLIE
La  circulation  des  véhicules  est  réglementée  par  des  feux  tricolores  circulaires  et  par  panneaux  à  l'intersection  de
l'AVENUE  DE  LA  FOLIE,  du  BOULEVARD  LIMBERT  et  du  COULOIR  TOURNE  A  GAUCHE  BOULEVARD  LIMBERT  VERS
AVENUE de la FOLIE.
En  cas  de  non  fonctionnement  des  signaux  lumineux  ou  de  leur  mise  en  clignotant  jaune,  les  conducteurs  circulant
AVENUE  DE  LA  FOLIE  et  COULOIR  TOURNE  A  GAUCHE  BOULEVARD  LIMBERT  VERS  AVENUE  de  la  FOLIE,  et  abordant
cette intersection, sont tenus de céder le passage aux autres véhicules.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.
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ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

ARTICLE 6 - 

ARTICLE 7 - 

ARTICLE 8 - 

ARTICLE 9 - 

ARTICLE 10 - 

ARTICLE 11 - 

CARREFOUR N°14 - SAINT LAZARE/LYON/LIMBERT
La  circulation  des  véhicules  est  réglementée  par  des  feux  tricolores  circulaires  et  par  panneaux  à  l'intersection  de  la
ROUTE DE LYON, de la PLACE SAINT-LAZARE et du BOULEVARD LIMBERT.
En  cas  de  non  fonctionnement  des  signaux  lumineux  ou  de  leur  mise  en  clignotant  jaune,  les  conducteurs  circulant
PLACE SAINT LAZARE, et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux autres véhicules.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.

CARREFOUR N°15 - PORTE SAINT LAZARE
Les  prescriptions  suivantes  s'appliquent  à  l'intersection  du  LIEU-DIT  PTE  SAINT-LAZARE,  de  la  PLACE  SAINT-LAZARE,  du
BOULEVARD DU QUAI SAINT-LAZARE, de l'AVENUE DE LA SYNAGOGUE et du n°3 de l'AVENUE DE LA SYNAGOGUE (accès de la
résidence "Bonaventure) :

La circulation des véhicules est réglementée par des feux tricolores circulaires et par panneaux.
En cas de non fonctionnement des signaux lumineux ou de leur mise en clignotant jaune, les conducteurs circulant LIEU-
DIT  PTE  SAINT-LAZARE,  AVENUE  DE  LA  SYNAGOGUE  et  n°3  de  l'AVENUE  DE  LA  SYNAGOGUE  (accès  de  la  résidence
"Bonaventure), et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux autres véhicules.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.
Les  véhicules  circulant  boulevard  du  QUAI  SAINT  LAZARE  vers  la  place  SAINT  LAZARE  ont  l'interdiction  de  tourner  à
gauche vers avenue de la SYNAGOGUE ;

CARREFOUR N°16 - LYON/STUART MILL
La  circulation  des  véhicules  est  réglementée  par  des  feux  tricolores  circulaires  et  par  panneaux  à  l'intersection  de  la
ROUTE DE LYON et de l'AVENUE STUART MILL.
En  cas  de  non  fonctionnement  des  signaux  lumineux  ou  de  leur  mise  en  clignotant  jaune,  les  conducteurs  circulant
AVENUE STUART MILL, et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux autres véhicules.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.

CARREFOUR N°17 - LYON/MORIERES
Les prescriptions  suivantes s'appliquent  à  l'intersection de la  ROUTE DE LYON, de la  ROUTE DE MORIERES et  du BOULEVARD
FERNAND SERRE :

La circulation des véhicules est réglementée par des feux tricolores circulaires et par panneaux.
En  cas  de  non  fonctionnement  des  signaux  lumineux  ou  de  leur  mise  en  clignotant  jaune,  les  conducteurs  circulant
ROUTE DE MORIERES et BOULEVARD FERNAND SERRE, et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage
aux autres véhicules.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.
Les véhicules circulant ROUTE DE LYON dans le sens Pontet / Avignon ont l'interdiction de tourner à gauche vers ROUTE
DE MORIERES ;

CARREFOUR N°18 - MONTFAVET/CAPDEVILLA/FERDINAND BEC
La  circulation  des  véhicules  est  réglementée  par  des  feux  tricolores  circulaires  et  par  panneaux  à  l'intersection  de  la
ROUTE DE MONTFAVET, de l'AVENUE FERDINAND BEC et du BOULEVARD CAPDEVILA.
En  cas  de  non  fonctionnement  des  signaux  lumineux  ou  de  leur  mise  en  clignotant  jaune,  les  conducteurs  circulant
AVENUE FERDINAND BEC et BOULEVARD CAPDEVILA, et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux
autres véhicules.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.

CARREFOUR N°20 - BUFFON/THIERS
La circulation des véhicules est réglementée par des feux tricolores circulaires et par panneaux à l'intersection de la RUE
THIERS et de la RUE BUFFON.
En cas de non fonctionnement des signaux lumineux ou de leur mise en clignotant jaune, les conducteurs circulant RUE
THIERS, et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux piétons.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.

CARREFOUR N°21 - FOLIE/CAPDEVILLA
La  circulation  des  véhicules  est  réglementée  par  des  feux  tricolores  circulaires  et  par  panneaux  à  l'intersection  du
BOULEVARD CAPDEVILLA et de l'AVENUE DE LA FOLIE.
En  cas  de  non  fonctionnement  des  signaux  lumineux  ou  de  leur  mise  en  clignotant  jaune,  les  conducteurs  circulant
BOULEVARD CAPDEVILLA, et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux autres véhicules.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.

CARREFOUR N°27 - LA LIGNE/CAPITAINERIE
La  circulation  des  véhicules  est  réglementée  par  des  feux  tricolores  circulaires  et  par  panneaux  à  l'intersection  du
BOULEVARD DE LA LIGNE et de la CAPITAINERIE situé face au 34 BOULEVARD DE LA LIGNE.
En  cas  de  non  fonctionnement  des  signaux  lumineux  ou  de  leur  mise  en  clignotant  jaune,  les  conducteurs  circulant
BOULEVARD DE LA LIGNE, et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux piétons.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.
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ARTICLE 12 - CARREFOUR N°93 - POSTE POLICE MUNICIPALE/LA LIGNE - 

ARTICLE 13 - 

ARTICLE 14 - 

ARTICLE 15 - 

ARTICLE 16 - 

ARTICLE 17 - 

ARTICLE 18 - 

ARTICLE 19 - 

 
La  circulation  des  véhicules  est  réglementée  par  des  feux  tricolores  circulaires  et  par  panneaux  à  l'intersection  du
BOULEVARD DU QUAI SAINT-LAZARE et du parking de la Police Municipale situé au n°13 BOULEVARD DU QUAI SAINT-
LAZARE.
En  cas  de  non  fonctionnement  des  signaux  lumineux  ou  de  leur  mise  en  clignotant  jaune,  les  conducteurs  circulant
BOULEVARD  DU  QUAI  SAINT-LAZARE,  parking  de  la  Police  Municipale  situé  au  n°13  BOULEVARD  DU  QUAI  SAINT-
LAZARE, et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux piétons.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.

CARREFOUR N°28 - PORTE DU ROCHER/LA LIGNE
La  circulation  des  véhicules  est  réglementée  par  des  feux  tricolores  circulaires  et  par  panneaux  à  l'intersection  du
BOULEVARD  DE  LA  LIGNE  et  de  la  RUE  FERRUCE  -  LIEU-DIT  PORTE  DU  ROCHER  et  du  couloir  tourne  à  gauche  du
BOULEVARD DE LA LIGNE vers LIEU-DIT PORTE DU ROCHER.
En cas de non fonctionnement des signaux lumineux ou de leur mise en clignotant jaune, les conducteurs circulant RUE
FERRUCE et LE COULOIR TOURNE A GAUCHE du BOULEVARD DE LA LIGNE vers LIEU-DIT PORTE DU ROCHER, et abordant
cette intersection, sont tenus de céder le passage aux autres véhicules.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.

CARREFOUR N°29 - PORTE DE LA LIGNE
La circulation des véhicules est réglementée par des feux tricolores circulaires et par panneaux à l'intersection LIEU-DIT
PORTE DE LA LIGNE et du BOULEVARD DE LA LIGNE.
En cas de non fonctionnement des signaux lumineux ou de leur mise en clignotant jaune, les conducteurs circulant LIEU-
DIT PORTE DE LA LIGNE et du BOULEVARD DE LA LIGNE, et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage
aux piétons.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.

CARREFOUR N°30 - PORTE SAINT JOSEPH
Les prescriptions suivantes s'appliquent à l'intersection du BOULEVARD DE LA LIGNE et du LIEU-DIT PTE SAINT-JOSEPH :

La circulation des véhicules est réglementée par des feux tricolores circulaires et par panneaux.
En cas de non fonctionnement des signaux lumineux ou de leur mise en clignotant jaune, les conducteurs circulant LIEU-
DIT PTE SAINT-JOSEPH, et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux autres véhicules.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.
Les véhicules circulant  BOULEVARD DE LA LIGNE dans le sens AVIGNON / CARPENTRAS ont l'interdiction de tourner à
droite vers LIEU-DIT PTE SAINT-JOSEPH ;
Les véhicules circulant BOULEVARD DE LA LIGNE dans le sens CARPENTRAS / AVIGNON ont l'interdiction de tourner à
gauche vers LIEU-DIT PTE SAINT-JOSEPH ;

CARREFOUR N°31 - LYON/MARCEL COMBES
La  circulation  des  véhicules  est  réglementée  par  des  feux  tricolores  circulaires  et  par  panneaux  à  l'intersection  de  la
ROUTE DE LYON et du BOULEVARD MARCEL COMBE.
En  cas  de  non  fonctionnement  des  signaux  lumineux  ou  de  leur  mise  en  clignotant  jaune,  les  conducteurs  circulant
BOULEVARD MARCEL COMBE, et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux autres véhicules.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.

CARREFOUR N°32 - MORIERES/MALPEIGNE/MASSILLARGUES
La  circulation  des  véhicules  est  réglementée  par  des  feux  tricolores  circulaires  et  par  panneaux  à  l'intersection  de  la
ROUTE DE MORIERES, du CHEMIN DE MALPEIGNE, du CHEMIN DE MASSILLARGUES et de l'IMPASSE DES CHAMPS.
En  cas  de  non  fonctionnement  des  signaux  lumineux  ou  de  leur  mise  en  clignotant  jaune,  les  conducteurs  circulant
CHEMIN  DE  MALPEIGNE,  CHEMIN  DE  MASSILLARGUES,  IMPASSE  DES  CHAMPS,  et  abordant  cette  intersection,  sont
tenus de céder le passage aux autres véhicules.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.

CARREFOUR N°35 - FOLIE/BENOIT XII
La  circulation  des  véhicules  est  réglementée  par  des  feux  tricolores  circulaires  et  par  panneaux  à  l'intersection  de
l'AVENUE DE LA FOLIE et de l'AVENUE BENOIT XII.
En  cas  de  non  fonctionnement  des  signaux  lumineux  ou  de  leur  mise  en  clignotant  jaune,  les  conducteurs  circulant
AVENUE BENOIT XII, et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux autres véhicules.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.

CARREFOUR N°36 - FOLIE/GREGOIRE XI
La  circulation  des  véhicules  est  réglementée  par  des  feux  tricolores  circulaires  et  par  panneaux  à  l'intersection  de
l'AVENUE DE LA FOLIE et de l'AVENUE GREGOIRE XI.
En  cas  de  non  fonctionnement  des  signaux  lumineux  ou  de  leur  mise  en  clignotant  jaune,  les  conducteurs  circulant
AVENUE GREGOIRE XI, et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux autres véhicules.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.
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ARTICLE 20 - CARREFOUR N°37 - WETZLAR - 

ARTICLE 21 - 

ARTICLE 22 - 

ARTICLE 23 - 

ARTICLE 24 - 

ARTICLE 25 - 

ARTICLE 26 - 

 
 

La circulation des véhicules est réglementée par des feux tricolores circulaires et par panneaux AVENUE DE WETZLAR,
entre le n°10 et la rue de la BERGERONNETTE.
En  cas  de  non  fonctionnement  des  signaux  lumineux  ou  de  leur  mise  en  clignotant  jaune,  les  conducteurs  circulant
AVENUE DE WETZLAR, et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux piétons.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.

CARREFOUR N°38 - COLCHESTER / CHEMIN DES CANAUX
Les prescriptions suivantes s'appliquent à l'intersection de l'AVENUE DE COLCHESTER et du CHEMIN DES CANAUX :

La circulation des véhicules est réglementée par des feux tricolores circulaires et par panneaux.
En cas de non fonctionnement des signaux lumineux ou de leur mise en clignotant jaune, les conducteurs,  piétons et
vélos  circulant  CHEMIN  DES  CANAUX,  et  abordant  cette  intersection,  sont  tenus  de  céder  le  passage  aux  autres
véhicules.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.
Les véhicules circulant  AVENUE DE COLCHESTER vers l'AVENUE DE LA FOLIE ont l'interdiction de tourner à gauche vers
CHEMIN DES CANAUX ;
Les  véhicules  circulant  AVENUE DE COLCHESTER vers  l'AVENUE de la  FOLIE  ont  l'interdiction de tourner  à  droite  vers
CHEMIN DES CANAUX. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux riverains ;
Les véhicules circulant  AVENUE DE COLCHESTER vers la ROUTE DE MONTFAVET ont l'interdiction de tourner à gauche
vers CHEMIN DES CANAUX. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux riverains ;
Les véhicules circulant  AVENUE DE COLCHESTER vers la ROUTE DE MONTFAVET ont l'interdiction de tourner à droite
vers CHEMIN DES CANAUX ;

CARREFOUR N°39 - MONTFAVET/COLCHESTER
La  circulation  des  véhicules  est  réglementée  par  des  feux  tricolores  circulaires  et  par  panneaux  à  l'intersection  de  la
ROUTE DE MONTFAVET et de l'AVENUE DE COLCHESTER.
En  cas  de  non  fonctionnement  des  signaux  lumineux  ou  de  leur  mise  en  clignotant  jaune,  les  conducteurs  circulant
AVENUE DE COLCHESTER, et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux autres véhicules.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.

CARREFOUR N°60 - LYON/CLOS DES TRAMS
Les prescriptions suivantes s'appliquent à l'intersection de la ROUTE DE LYON et du BOULEVARD CLOS DES TRAMS :

La circulation des véhicules est réglementée par des feux tricolores circulaires et par panneaux.
En  cas  de  non  fonctionnement  des  signaux  lumineux  ou  de  leur  mise  en  clignotant  jaune,  les  conducteurs  circulant
BOULEVARD CLOS DES TRAMS, et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux autres véhicules.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.
Les  véhicules  circulant  ROUTE  de  LYON  dans  le  sens  Pontet  /  Avignon  ont  l'interdiction  de  tourner  à  droite  vers
BOULEVARD CLOS DES TRAMS ;
Les  véhicules  circulant   ROUTE  DE  LYON  dans  le  sens  Avignon  /  Pontet  ont  l'interdiction  de  tourner  à  gauche  vers
BOULEVARD CLOS DES TRAMS ;

CARREFOUR N°71 - SAINT LAZARE/ITALIEN
Les prescriptions suivantes s'appliquent à l'intersection du BOULEVARD DU QUAI SAINT-LAZARE, de l'AVENUE DES ITALIENS et
de la voie bus de l'AVENUE DES ITALIENS :

La circulation des véhicules est réglementée par des feux tricolores circulaires et par panneaux.
En cas de non fonctionnement des signaux lumineux ou de leur mise en clignotant jaune, les conducteurs circulant sur
la  voie  bus  de  l'AVENUE  DES  ITALIENS,  et  abordant  cette  intersection,  sont  tenus  de  céder  le  passage  aux  autres
véhicules.
Les véhicules circulant  BOULEVARD DU QUAI SAINT LAZARE en direction de la PLACE SAINT LAZARE ont l'interdiction de
tourner à gauche vers AVENUE DES ITALIENS ;
Les véhicules circulant  AVENUE DES ITALIENS en direction du BOULEVARD DU QUAI SAINT LAZARE ont l'interdiction de
tourner à gauche vers la PLACE SAINT LAZARE et sont tenus de marquer l'arrêt  (STOP) en limite de chaussée,  puis de
céder le passage aux véhicules circulant BOULEVARD DU QUAI SAINT-LAZARE,  et  de ne s'engager sur la voie qu'après
s'être assurés qu'ils peuvent le faire sans danger ;

CARREFOUR N°81 - GIRART DE ROUSSILLON / PONT SNCF
Les prescriptions suivantes s'appliquent à l'intersection de la RUE GIRART DE ROUSSILLON et du BOULEVARD CLOS DES TRAMS :

La circulation des véhicules est réglementée par des feux tricolores circulaires et par panneaux.
En cas de non fonctionnement des signaux lumineux ou de leur mise en clignotant jaune, les conducteurs circulant RUE
GIRART DE ROUSSILLON, et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux vélos.
Les  véhicules  circulant  AVENUE  DE  BONAVENTURE  ont  l'interdiction  de  tourner  à  droite  vers  RUE  GIRART  DE
ROUSSILLON ;
Les véhicules circulant RUE AUGUSTE DUMAS ont l'interdiction de tourner à gauche vers RUE GIRART DE ROUSSILLON ;

CARREFOUR N°87 - LYON/CROIX VERTE
La  circulation  des  véhicules  est  réglementée  par  des  feux  tricolores  circulaires  et  par  panneaux  à  l'intersection  de  la
ROUTE DE LYON et du CHEMIN DE LA CROIX VERTE.
En  cas  de  non  fonctionnement  des  signaux  lumineux  ou  de  leur  mise  en  clignotant  jaune,  les  conducteurs  circulant
CHEMIN DE LA CROIX VERTE, et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux autres véhicules.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.
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ARTICLE 27 - 

ARTICLE 28 - 

ARTICLE 29 - 

ARTICLE 30 - 

ARTICLE 31 - 

ARTICLE 32 - 

ARTICLE 33 - 

CARREFOUR N°94 - RASPAIL/SAINT CHARLES
Les prescriptions suivantes s'appliquent à l'intersection du BOULEVARD RASPAIL et de la RUE SAINT-CHARLES :

La circulation des véhicules est réglementée par des feux tricolores circulaires et par panneaux.
En cas de non fonctionnement des signaux lumineux ou de leur mise en clignotant jaune, les conducteurs circulant RUE
SAINT-CHARLES, et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux autres véhicules.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.
Un sens unique est institué BOULEVARD RASPAIL entre le cours JEAN JAURES et la RUE SAINT CHARLES.
Le sens privilégié est le sens Est/Ouest soit du COURS JEAN JAURES vers LA RUE SAINT CHARLES
Les  véhicules  circulant  BOULEVARD  RASPAIL  dans  le  sens  Ouest/Est  ont  l'interdiction  de  tourner  à  gauche  vers  RUE
SAINT-CHARLES et  de connuer tout droit sur RASPAIL; Obligaon de tourner à droite vers St Charles ;
Les  véhicules  circulant  RUE  SAINT  CHARLES  dans  le  sens  Nord/Sud  ont  l'interdiction  de  tourner  à  gauche  vers
BOULEVARD RASPAIL ;

CARREFOUR N°96 - MORIERES/BOCCACE
La  circulation  des  véhicules  est  réglementée  par  des  feux  tricolores  circulaires  et  par  panneaux  à  l'intersection  de  la
ROUTE DE MORIERES et de l'AVENUE JEAN BOCCACE.
En  cas  de  non  fonctionnement  des  signaux  lumineux  ou  de  leur  mise  en  clignotant  jaune,  les  conducteurs  circulant
AVENUE JEAN BOCCACE, et abordant cette intersection, sont tenus de céder le passage aux autres véhicules.
Des signaux bicolores seront également installés sur les supports de feux, afin de permettre le passage des piétons.

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

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

Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  gracieux  devant  Madame  le  Maire  d’Avignon  dans  un  délai  de
deux mois à compter de sa publication ou de sa notification.  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  les  mêmes  conditions  de  délai.  Le  tribunal  administratif  peut  aussi  être  saisi  par  l’application
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

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 novembre 2020

 
Pour le Maire, par délégation

La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

DIFFUSION:
CHEF DE POLICE MUNICIPALE
FEUX TRICOLORE
SCE ASSEMBLEE
ATELIER VOIRIE INTER
MAIRIE ANNEXE QUARTIER CENTRE VILLE
MAIRIE ANNEXE QUARTIER NORD
CIRAPS
MAIRIE ANNEXE QUARTIER BARTHELASSE PIOT

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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Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-0157
Portant réglementation de la circulation

 
RUE DES MARCHANDS, RUE SAINT-PIERRE, RUE PETIT

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

RUE PIOT, RUE DE LA SARAILLERIE, RUE FIGUIERE, RUE SAINT-
ANTOINE, RUE GALANTE, RUE ETROITE, RUE DES 3

CARREAUX, PLACE DE L'HORLOGE, RUE PAUL PUAUX, RUE DE
MONS, RUE GERARD PHILIPPE, MONTEE JEAN XXIII, RUE JEAN

VILAR, PLACE DU PALAIS, RUE DE LA MONNAIE, RUE DE LA
PETITE JUIVERIE, RUE MOLIERE, RUE DE LA BALANCE, RUE
PUITS DE LA REILLE, RUE VIEILLE POSTE, PLACE PUITS DES

BOEUFS, RUE LIMAS, RUE FERRUCE, RUE REMPART DU
RHONE, RUE DU PONT, RUE CHIRON, RUE DE L'OLIVIER, RUE
AMPHOUX, RUE FOUR DE LA TERRE, RUE ARTAUD, RUE DES

GRIFFONS, RUE DE LA MASSE, RUE GRANDE MEUSE, RUE
GRIVOLAS, RUE THIERS, PLACE PIE, RUE DU GENERAL

LECLERC, PLACE JERUSALEM, RUE PETITE MEUSE, PLACE
CARNOT, RUE AGRICOL PERDIGUIER, RUE DE LA BOURSE,
AVENUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY, PLACE DES

CORPS SAINTS, RUE HENRI FABRE, RUE DES ETUDES, RUE DES
3 FAUCONS, RUE LABOUREUR, RUE FREDERIC MISTRAL, RUE

PREVOT, RUE DU ROI RENE, PLACE SAINT-DIDIER, PLACE
SAINT-PIERRE, PLACE DES CHATAIGNES, RUE DU VICE LEGAT,
PLACE DE L'AMIRANDE, RUE PEYROLLERIE, RUE DES CISEAUX
D'OR, RUE TAULIGNAN, RUE DE L ARC DE L AGNEAU, RUE DES

TEINTURIERS, RUE BON MARTINET, RUE TARASQUE, RUE
PUITS DE LA TARASQUE, IMPASSE NOTRE DAME DES 7
DOULEURS, RUE DES ECOLES, RUE VIOLETTE, RUE DU

PORTAIL BOQUIER, RUE PLAISANCE, RUE DU MAIL, PASSAGE
DE L'ORATOIRE, RUE MAZAN, IMPASSE DES CRILLONES, RUE
PETITE CALADE, PLACE PIGNOTTE, IMPASSE PIGNOTTE, RUE

CHAPEAU ROUGE, RUE SAINT-JEAN LE VIEUX, RUE DE
L'OFFICIALITE et IMPASSE PETIT SAINT-JEAN

 
 

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. 411-3, R. 411-25, R. 415-11, R. 417-10 et R. 431-9
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, signalisation de prescription
VU l'arrêté du 13 juillet 2020 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSIDERANT le Plan adopté au Conseil Municipal du 27 avril 2016 concernant le plan mode doux / actifs,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de prendre toutes mesures utiles afin d'apaiser la circulation des véhicules au sein de l'ensemble
des voies de l'intra-muros
CONSIDERANT la nécessité d'améliorer et de préserver la sécurité  des piétons dans une zone touristique,
CONSIDERANT qu'il  convient  d'éviter  le  risque d'entrave à  la  circulation ainsi  que d'éviter  l'accroissement des incidents  de
circulation  afin  de  permettre  aux  services  d'incendie  et  de  secours  et  aux  forces  de  l'ordre  de  se  rendre  rapidement  dans
l'intra-muros,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de prendre toutes mesures utiles afin de réglementer la circulation des véhicules dans cette aire
piétonne par la mise en place d'un dipositif  de fermeture,
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
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ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

 

La zone dénommée AIRE PIETONNE CENTRALE et définie par les voies suivantes : :
RUE DES MARCHANDS
RUE SAINT-PIERRE, de la RUE CORDERIE jusqu'à la RUE DES MARCHANDS
RUE PETIT CHANGE
RUE SABOLY, de la PLACE NICOLAS SABOLY jusqu'à la RUE DES MARCHANDS
RUE EDMOND HALLEY
PLACE DU CHANGE
RUE RAPPE
RUE ROUGE
RUE FLORENCE, de la PLACE PIE jusqu'à la RUE VIEUX SEXTIER
RUE DES FOURBISSEURS
RUE VIEUX SEXTIER
RUE BERNHEIM LYON
RUE BONNETERIE, de la RUE COLLEGE DE LA CROIX jusqu'à la RUE ROUGE
RUE TREMOULET
PLACE DE LA PRINCIPALE
RUE PIOT
RUE DE LA SARAILLERIE
RUE FIGUIERE
RUE SAINT-ANTOINE
RUE GALANTE
RUE ETROITE
RUE DES 3 CARREAUX

constitue une aire piétonne au sens de l'article R. 110-2 du Code de la Route.
 

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

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

constitue une aire piétonne au sens de l'article R. 110-2 du Code de la Route.
 

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

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

constitue une aire piétonne au sens de l'article R. 110-2 du Code de la Route.
 

Tout  stationnement  d'un  véhicule  sur  l'aire  piétonne,  à  l'exception  des  cycles  sur  les  emplacements  aménagés  à  cet
effet, est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du Code de la Route.
Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s'arrêtant, aux piétons circulant dans l'aire piétonne.
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ARTICLE 5 - 

ARTICLE 6 - 

ARTICLE 7 - 

ARTICLE 8 - 

Article 4 - La zone dénommée AIRE PIETIONNE QUARTIER BONNETERIE EST et définie par les voies suivantes :
RUE BONNETERIE, de la RUE DES LICES jusqu'à la RUE PETITE MEUSE
RUE DE L'OLIVIER
RUE AMPHOUX, de la RUE THIERS jusqu'à la RUE BONNETERIE
RUE FOUR DE LA TERRE, de la RUE THIERS jusqu'à la RUE BONNETERIE
RUE ARTAUD
RUE DES GRIFFONS
RUE DE LA MASSE
RUE GRANDE MEUSE
RUE GRIVOLAS
RUE THIERS, de la RUE PHILONARDE jusqu'à la PLACE PIE

constitue une aire piétonne au sens de l'article R. 110-2 du Code de la Route.
 

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

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

constitue une aire piétonne au sens de l'article R. 110-2 du Code de la Route.
 

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

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

constitue une aire piétonne au sens de l'article R. 110-2 du Code de la Route.
Tout  stationnement  d'un  véhicule  sur  l'aire  piétonne,  à  l'exception  des  cycles  sur  les  emplacements  aménagés  à  cet
effet, est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du Code de la Route.
Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s'arrêtant, aux piétons circulant dans l'aire piétonne.

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

constitue une aire piétonne au sens de l'article R. 110-2 du Code de la Route.
 

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

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

constitue une aire piétonne au sens de l'article R. 110-2 du Code de la Route.
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ARTICLE 9 - 

ARTICLE 10 - 

ARTICLE 11 - 

ARTICLE 12 - 

ARTICLE 13 - 

ARTICLE 14 - 

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

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

constitue une aire piétonne au sens de l'article R. 110-2 du Code de la Route.
 

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

La zone dénommée AIRE PIETONNE NOTRE DAME DES 7 DOULEURS et définie par les voies suivantes :
IMPASSE NOTRE DAME DES 7 DOULEURS
RUE DES ECOLES

Constitue une aire piétonne au sens de l'article R. 110-2 du Code de la Route. 
 

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

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

Constitue une aire piétonne au sens de l'article R. 110-2 du Code de la Route.
 

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

La zone dénommée AIRE PIETONNE CRILLON et définie par les voies suivantes :
RUE PLAISANCE
RUE DU MAIL
PASSAGE DE L'ORATOIRE
RUE MAZAN
PLACE CRILLON
PLACE MAURICE BONNARD (PASSAGE DE L'ORATOIRE)

constitue une aire piétonne au sens de l'article R. 110-2 du Code de la Route.
 

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

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

Constitue une aire piétonne au sens de l'article R. 110-2 du Code de la Route.
 

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

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

constitue une aire piétonne au sens de l'article R. 110-2 du Code de la Route.
 

Tout  stationnement  d'un  véhicule  sur  l'aire  piétonne,  à  l'exception  des  cycles  sur  les  emplacements  aménagés  à  cet
effet, est considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du Code de la Route.
Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s'arrêtant, aux piétons circulant dans l'aire piétonne.
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ARTICLE 16 - 

ARTICLE 17 - 

ARTICLE 18 - 

ARTICLE 19 - 

ARTICLE 20 - 

ARTICLE 15 - Les accès des aires piétonnes sont gérés par un système de fermeture.

1. - Le temps de chargement/déchargement  autorisé est limité à 15 minutes sans occasionner de gêne pour la circulation
générale

2. - Les livraisons sont autorisées entre 5h00 et 11h00 et jusqu'à 12h00 pour les véhicules propres
3. - La circulation est limité à 5km/h
4. - Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes, à la condition de conserver l’allure du pas et de ne

pas occasionner de gêne aux piétons
5. -  Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules d'intérêt général prioritaires, véhicules intervenant

dans le cadre de l’entretien et de l’exploitation de la voirie
6. - Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule motorisé assisté est considéré comme très gênant
7. -  Un  arrêt  de  1h00  est  autorisé  pour  tous  les  véhicules  possédant  une  carte  de  dépannage  urgent  ,  délivré  par  le

"CIRAPS", sans occasionner de gêne pour la circulation générale

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

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

Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  gracieux  devant  Madame  le  Maire  d’Avignon  dans  un  délai  de
deux mois à compter de sa publication ou de sa notification.  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  les  mêmes  conditions  de  délai.  Le  tribunal  administratif  peut  aussi  être  saisi  par  l’application
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
 

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 09/09/2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

DIFFUSION:
Police Municipale
SDIS
Nettoiement
FEUX TRICOLORE
DOCUMENTATION
Grand Avignon collecte
PETIT TRAIN
TCRA
FACTEUR
ATELIER VOIRIE BORNES PI BI
CIRAPS
SCE ASSEMBLEE
COMMUNICATION
ATELIER VOIRIE INTER
CHEF DE POLICE MUNICIPALE
Mairie Intra muros

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 - 

 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n° 20-AP-0311
Portant réglementation du stationnement

 
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.  411-8,  R.  411-25,  R.  417-9,  R.  417-10,  R.
417-11 et R. 417-12
VU l'arrêté  du  07  juillet  2020  portant  délégation  de  signature  à  Madame  BOYE,  Directrice
Générale Adjointe,

CONSIDÉRANT 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

CONSIDÉRANT 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.  241-3  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.  241-3  à  L.
241-3-2  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 AVENUE
DE  L'ARROUSAIRE,  entre  l’impasse  DES  GLYCINES  et  le  n°  40.  Le  stationnement  de  tout  autre
véhicule  à  l'emplacement  réservé  est  interdit.  Le  non-respect  des  dispositions  prévues  aux
alinéas précédents est considéré comme très gênant au sens de l'article R. 417-11 du Code de la
Route et passible de mise en fourrière immédiate..

La réalisation se conformera rigoureusement aux prescriptions des règlements de police et de
voirie en vigueur :
-Les dimensions doivent être de 5m sur 3,30m
-Un ou deux pictogrammes blancs au sol  indiquant une personne sur un fauteuil  doivent être
positionnés à l 'intérieur du traçage.
-Les panneaux de police  B6D + M6H 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 50 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
routière.
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ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

ARTICLE 6 - 

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

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

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Madame le Maire
d’Avignon  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  publication  ou  de  sa  notification.
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 les mêmes conditions de délai. Le tribunal administratif peut aussi
être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr.

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

 
Fait à Avignon, le 12 novembre 2020

 
Pour le Maire, par délégation

La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

DIFFUSION:
POLICE MUNICIPALE
CHEF DE POLICE MUNICIPALE
SCE ASSEMBLEE
MAIRIE ANNEXE QUARTIER NORD ROCADE

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 - 

 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n° 20-AP-0312
Portant réglementation du stationnement

 
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.  411-8,  R.  411-25,  R.  417-9,  R.  417-10,  R.
417-11 et R. 417-12
VU l'arrêté  du  07  juillet  2020  portant  délégation  de  signature  à  Madame  BOYE,  Directrice
Générale Adjointe,

CONSIDÉRANT 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

CONSIDÉRANT 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.  241-3  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.  241-3  à  L.
241-3-2  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 AVENUE
DE  L'ARROUSAIRE,  entre  le  n°46  et  l’impasse  DES  GLYCINES.  Le  stationnement  de  tout  autre
véhicule  à  l'emplacement  réservé  est  interdit.  Le  non-respect  des  dispositions  prévues  aux
alinéas précédents est considéré comme très gênant au sens de l'article R. 417-11 du Code de la
Route et passible de mise en fourrière immédiate..

La réalisation se conformera rigoureusement aux prescriptions des règlements de police et de
voirie en vigueur :
-Les dimensions doivent être de 5m sur 3,30m
-Un ou deux pictogrammes blancs au sol  indiquant une personne sur un fauteuil  doivent être
positionnés à l 'intérieur du traçage.
-Les panneaux de police  B6D + M6H 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 50 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
routière.
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ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

ARTICLE 6 - 

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

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

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Madame le Maire
d’Avignon  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  publication  ou  de  sa  notification.
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 les mêmes conditions de délai. Le tribunal administratif peut aussi
être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr.

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

 
Fait à Avignon, le  12 novembre 2020
 

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

DIFFUSION:
POLICE MUNICIPALE
CHEF DE POLICE MUNICIPALE
SCE ASSEMBLEE
MAIRIE ANNEXE QUARTIER NORD ROCADE

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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 DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU 28 NOVEMBRE 2020 
1 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Délibération portant sur les modalités de réunion à 
distance du Conseil Municipal. 
2 - SOLIDARITÉ : Solidarité avec la population des Alpes Maritimes - Approbation d'une 
subvention à destination de l'Association des Maires des Alpes Maritimes. 
3 - ACTION CULTURELLE : Attribution d'une subvention à l'association DJELIYA 
Internationale - Solidarité Beyrouth. 
4 - PLAN LOCAL DE RELANCE - ACTION CULTURELLE : Fonds de soutien exceptionnel 
aux acteurs culturels - Attribution des subventions. 
5 - PLAN LOCAL DE RELANCE - SOLIDARITÉ : Convention pour le développement des 
corbeilles solidaires auprès des étudiants avec Avignon Université et l'Association ICIPASS. 
6 - ACTION SOCIALE - ENFANCE JEUNESSE : Versement des soldes dans le cadre du 
contrat Enfance Jeunesse 2019/2022 - Avenants aux conventions d'objectifs. 
7 - ENSEIGNEMENT : Convention d'objectifs bilatérale entre la Ville d'Avignon et le CCAS 
afin d'autoriser le financement de projets inscrits dans le dispositif Cité Educative 
2019/2020. 
8 - ACTION CULTURELLE : Festival de la bande dessinée Edition 2020 - Attribution d'une 
subvention à l'association Renc'Arts d'Avignon. 
9 - GRANDS PROJETS - EQUIPEMENTS SCOLAIRES : Rénovation des Groupes 
Scolaires Bouquerie-Ortolans et Mistral - Approbation de l'opération et du lancement d'une 
consultation en vue de la désignation d'un maître d'œuvre - Demande de subventions. 
10 - GRANDS PROJETS - EQUIPEMENTS SCOLAIRES : Réhabilitation du Groupe 
Scolaire des Grands Cyprès - Approbation du préprogramme - Lancement d'une 
consultation en vue de la désignation d'un maître d'oeuvre - Demande de subventions. 
11 - ACTION SOCIALE : Financement de projets dans le cadre de la 2ème tranche du 
Contrat de Ville. 
12 - ACTION SOCIALE : Rapport d'activité du Contrat de Ville - Année 2019. 
13 - VIE ASSOCIATIVE : Attribution de subventions - Programmation Vie Associative 2020. 
14 - PLAN LOCAL DE RELANCE - COMMERCE : Attribution de subventions aux 
associations. 



 

15 - PLAN LOCAL DE RELANCE - DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Appel à projets 
partenarial "Court-Circuit" avec le Grand Avignon - Attribution de subventions aux 
associations. 
16 - PRÉVENTION - SÉCURITÉ : Fonds local de prévention de la délinquance - Seconde 
tranche. 
17 - EGALITÉ FEMMES - HOMMES : Présentation du rapport sur la situation en matière 
d'égalité entre les femmes et les hommes. 
18 - ENVIRONNEMENT - SANTÉ PUBLIQUE : DEVELOPPEMENT DURABLE - Opération 
CIVIGAZ 2020-2021 - Approbation d'une convention tripartite avec GRDF et l'association FACE Vaucluse - Précarité énergétique. 
19 - ENVIRONNEMENT : Gestion des balises de contrôle de la radioactivité atmosphérique 
et aquatique sur le secteur d'Avignon - Approbation de la convention 2020 avec la CRIIRAD 
et le Grand Avignon. 
20 - ENVIRONNEMENT : Présentation du Rapport Développement Durable 2020. 
21 - ENVIRONNEMENT : Rapport annuel "Bilan des émissions de gaz à effet de serre". 
22 - AMÉNAGEMENT MOBILITÉ : Convention partenariale d'élaboration, d'utilisation et de 
gestion du modèle multimodal de trafic - Approbation de la convention modifiée. 
23 - FINANCES : Fonds de concours pour la réalisation d'aménagements cyclables et 
piétonniers 
24 - HABITAT : Aides aux propriétaires de l'OPAH-RU 2020/2025. 
25 - DOMAINE PUBLIC : Mise à disposition de locaux communaux au profit de la Société 
ORANGE dans le cadre du déploiement du réseau très haut débit en fibre optique sur le 
secteur "Intra-Muros" de la Ville d'AVIGNON - Fixation du montant de la redevance. 
26 - ENVIRONNEMENT - TERMITES : Attribution de subventions à des propriétaires 
d'immeubles termités. 
27 - URBANISME : Annulation de la délibération du Conseil Municipal du 23 février 1990 
portant sur l'acquisition et le classement dans le domaine public de la rue Abraham Farissol, 
des trottoirs, parkings et espaces libres, composant le lotissement "le Clos des Broquetons" 
à Montfavet. 
28 - URBANISME : Servitudes de passage de lignes électriques souterraines et aériennes 
au profit de la société ENEDIS sur différentes parcelles communales cadastrées section 
DR/DE/DN - Approbation des conventions de servitudes. 
29 - URBANISME - CESSIONS : Cession au profit de Mme Aïcha CHENOUFI de la parcelle 
cadastrée section IM n°566 en nature de terrain nu d'une superficie de 32 m² sise impasse 
Flammarion. 
31 - ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE ET TOURISTIQUE : HELIOS FESTIVAL - Edition 
2020 - Approbation d'une convention de mécénat entre la Ville d'Avignon et la Société BAS-
MONTEL. 
32 - FINANCES - BUDGET : Débat d'orientation budgétaire 2021. 
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N° 
dossier

Nom association Objet / Actions Caractère conjoncturel des difficultés
Discipline / 
esthétique

Proposition 
subvention 

soutien

1 Adadiff-Casi
Soutien à la diffusion de spectacles vivants en région, aide à la 

professionalisation, création et production de spectacles, organisation et 
coordination de projets culturels

 Perte d'exploitation sur la diffusion des 
spectacles

Diffusion spectacle 
vivant

2 000 €

2 Agence de fabrication perpetuelle Créations (compagnie) et gestion du Théâtre Transversal
Perte d'exploitation sur les spectacles de la 

compagnie
Théâtre 5 000 €

3 Andalouse Alhambra
Réalisation du Festival Andalou (prévu du 13 au 27 mars 2020), tournées, 

production des spectacles et albums de l'artiste Luis de la Carrasca, ateliers 
hebdomadaires de pratique artistique amateur, stages etc.

Perte d'exploitation manifestations annulées 
+ tournées + productions

Musique / danse 9 000 €

6 Befandlove Création, diffusion de spectacles chorégraphiques
Perte d'exploitation sur les spectacles et 

résidence annulés
Danse 10 000 €

8 Clair Obscur Création de spectacles, lectures.
Perte d'exploitation sur les représentations 

annulées.
Théâtre 2 000 €

9 Collectif LSC Créations + diffusion + actions culturelles dans les quartiers
Perte d'exploitation sur les spectacles et les 

ateliers
Arts du cirque / 

Jeux
5 000 €

10 Corps de Passage Création, diffusion de spectacles et formation
Perte d'exploitation sur les spectacles et sur 

les formations artistiques
Théâtre 2 000 €

11 Crrea Sud
Création et production de spectacles et d'événements culturels, ateliers de 

pratique artistique
Perte d'exploitation sur les tournées, les 

ateliers
Cultures du monde 4 500 €

12 DDCM Création, dffusion de spectacles 
Perte d'exploitation sur les spectacles de la 

compagnie
Théâtre 10 000 €

14 Deraïdenz Création, diffusion de spectacles
Perte d'exploitation sur les spectacles de la 

compagnie. 
Théâtre et 

marionnettes
10 000 €

15 Fraction Création, diffusion de spectacles, formation
Perte d'exploitation sur les spectacles de la 

compagnie
Théâtre 2 500 €

17 Gospel Art Ateliers de pratique, diffusion et festival gospel
Perte d'exploitation sur la diffusion et sur le 

festival Gospel annuel.
Musique 3 000 €

SUBVENTIONS FONDS DE SOUTIEN EXCEPTIONNEL 2020



18 Il va sans dire Création, diffusion de spectacles, lectures
Perte d'exploitation sur les spectacles de la 

compagnie
Théâtre 10 000 €

19 La Brigade du Love Réalisation d'un festival de musiques indépendantes "Love Letters Festival"
Perte liée aux engagements prépératoires à 

l'édition 2020
Musique 2 000 €

23 Le Buro Production et diffusion de spectacles
Perte d'exploitation sur la diffusion du 

spectacle de la compagnie
Théâtre 2 000 €

26 Naïf Production Création, diffusion de spectacles chorégraphiques
Perte d'exploitation sur les ventes de 

spectacles et les heures d'ateliers de la 
compagnie

Danse 15 000 €

32 RAJE
Média radio local: thématique centrale musique et culture, mise en valeur des 

initiatives locales
Perte d'exploitation année 2020 Radio 10 000 €

34 Sur la Touche
Création, production, diffusion musique savante (Ensemble 44) et organisation 

des Rencontres Musicales et Scientifiques.
Perte d'exploitation sur le Festival RMS 2020 Musique 2 500 €

36 Théâtre du Kronope Création, diffusion de spectacles 
Perte d'exploitation sur les spectacles de la 

compagnie. 
Théâtre 15 000 €

37 Théâtre du Verbe Fou Exploitation du Théâtre du Verbe Fou
Perte d'exploitation du théâtre sur le Festival 

OFF 2020. 
Théâtre 5 000 €

39 Universités Populaires du Théâtre Festival de lectures théatrales (samedi 4 au vendredi 10 avril 2020)
Perte liée aux engagements préparatoires à 

l'édition des UPT 2020
Lectures théâtrales 4 000 €

40 Vertiges parallèles Création, diffusion de spectacles
Perte d'exploitation sur les spectacles et les 

projets pédagogiques de la compagnie
Théâtre 2 000 €

41 VOX Exploitation 2 salles de cinéma Place de l'Horloge Perte d'exploitation sur les entrées cinéma Cinéma 20 000 €

TOTAL 152 500 €
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