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 Les actes publiés au présent recueil peuvent faire l'objet d'un recours administratif devant 
Madame le Maire d’Avignon dans le délai de deux mois à compter de la date de leur 
publication. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de 
rejet.  
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de 
Nîmes 16, avenue Feuchères 30000 NIMES dans le délai de deux mois à compter de la 
publication du recueil ou à compter de la réponse de l’administration si un recours 
administratif a été préalablement déposé. 
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours 
citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 ARRETES GENERAUX 
 

 VOIRIE ET DIVERS DES MOIS D’AOUT ET DE SEPTEMBRE 2020 
 
Arrêtés permanent portant règlementation du stationnement concernant : 

 Du 58 au 64 boulevard Saint Roch (place de livraison) 
 l’avenue des Sources (zone bleue) 
 les n°s 20-22 rue André Hallays (PMR) 
 le n°98 avenue des Sources (PMR) 
 le n°2 de l’avenue Louis Barthou (PMR) 
 le n°13 de l’avenue Louis Barthou (PMR) 
 le n°3 rue Jean Jacques BRIDAINE (PMR) 
 le n°37 rue Lavoisier (PMR) 

 
Arrêtés permanent portant règlementation de la circulation concernant : 
 la rue des Peintres Parrocel (sens unique) 
 la rue Mattéo Giovanetti (sens unique) 
 la rue Nicolas Froment (sens unique) 
 la rue Enguerrand Quarton (sens unique) 
 la rue Joseph Peru (sens unique) 
 la rue Jacques Yverny (sens unique) 
 la rue Simone Martini (sens unique) 
 la place 1ère Armée FR Rhin Danube (aire piétonne) 
 la rue du Petit Marché (sens unique) 
 la rue Jean Veyrier (sens unique) 
 la rue Maurice Bonnet (sens unique) 
 la rue Lucie Aubrac (mise en impasse) 
 la rue de la Garance et rue William et Catherine Booth (changement de priorité) 
 l’impasse Lescure (sens unique) 
 l’avenue Montplaisir et la rue des Cités Louis Gros (céder le passage) 
 l’impasse Lescure et l’avenue Montplaisir (stop) 
 l’impasse Lescure (stationnement interdit) 
 l’avenue Montplaisir (sens unique) 
 l’avenue Montplaisir et la rue des Cités Louis Gros (stop) 
 de la rue Paul Poncet à la rue du Comte du Demaine (zone 30) 
 du Boulevard Saint Michel à l’avenue Pierre de Coubertin (CHRONO’P) 
 l’avenue de la Violette (sens interdit sécurité école) 
 le chemin du Puy 
 les avenues Fraigière et de la Croix des Oiseaux (stop) 
 toutes les voies intra muros (zone de rencontre) 
 le Chemin Saint Geniest (sécurité abords des écoles) 
 les avenues Louis Barthou, Alfred Vieillot, les rues Irène Joliot, Claire Fontaine, 

Normandie Niemen et Jean Moulin (zone 30) 
 l’avenue Louis Barthou (sens unique) 
 la rue de la Vénus d’Arles (voie verte) 



 

 
 
Arrêtés portant délégation de fonctions concernant :  
M. NAHOUM, Mme GAY, M. GONTARD, Mme MINSSEN, M. MARTINEZ TOCABENS, 
Mme HADDAOUI, M. FOURNIER, Mme LEFEVRE, M. TUMMINO, Mme CORCORAL, 
M. GIORGIS, Mme LABROT, M. DE BENITO, Mme MAZARY ALLEL, M. BLUY, 
Mme GAILLARDET, M. DESHAYES, Mme PORTEFAIX, M. BELHADJ, Mme CLAVEL, 
Adjoints au Maire. 
 
Arrêtés portant délégation de fonctions concernant :  
M. SIMELIERE, Mme LEPAGE, Mme GAGNIARD, M. PEYRE, M. QUENNESSON, Mme 
TEXTORIS, M. BEYNET, Mme BERTRAND, M. PETITBOULANGER, Mme MAZZITELLI, 
M. HOKMAYAN, Mme LICHIERE, M. ROCCI, Mme ABEL RODET, M. AUTHEMAN, 
Mme BOUHASSANE, M. VALLEJOS, Mme WALDER, Conseillers Municipaux. 
 
Arrêtés portant délégation de signature concernant : 
M. GAGLIARDI, Mme HOARAU, M. PISAPIA, Mme THOMAS, Mme QUINSAC, 
Mme SOLERIEU, Mme MESSANG, M. DAMOUR, Mme CRIVELLI, Mme AUZOU, 
M. BLANC, M. HENRY LIMONON, Mme JOUVEN, Mme LACROIX, M. LAZIME, 
M. MARCHAUT, M. NACQUEMOUCHE, M. SILVESTRE, M. ANDRE, Mme CHABRAN 
ANDRE, M. COLOMBA, M. DA CRUZ, Mme MASSONNET, Mme NIEBORAK, 
Mme BOUHID, Mme CEARD, Mme CHERCHI, Mme LITIM, Mme TAVANO, 
M. D’AGOSTINO, M. GOUDJIL, Mme AYCART, Mme TEYSSIER, M. GANDELET, 
M. GAROUI, Mme QUINZIO, M. DI MAMBRO, M. LAURENT, Mme MARANO, M. MENINI, 
Mme MOISSONNIER, M. PATAILLOT, Mme RAGE, M. ROUBAT, M. TORTOSA, 
Mme RESSAYRE, Mme ANDRE, M. CLAP, Mme DIMONDO, Mme DUPUIS, M. GRIMART, 
Mme JUST, M. OLIVIER, M. PORTET, Mme BOURASSEAU, Mme ROUBAUD, 
Mme SETITO, M. ASCIONE, M. BERTHOME, M. BERTRAND, M. CHARPENEL, 
M. FARANO, M. HENROTEAUX, M. FORGET. 
 
Arrêtés portant désignation des porteurs de la carte achat concernant : 
M. BASS, M. BAUMGARTNER, Mme BEFVE, Mme BENAVENT, M. BRUSSET, 
Mme CUNIN/GOGNIAT, M. DACRUZ, Mme DE OLIVIERA, M. FORTUNA, Mme GRUIT, M. LE STANC, Mme LEFEBVRE, M. LOSA, M. MARGARITA, Mme PEYRARD, M. PILA, 
Mme PORCHERET, M. PREVOT, Mme RAYMOND, M. RUEL, Mme RUIZ, 
Mme TAVERNIER, Mme URBANI, M. VENIAT, Mme VIOTTY. 
 
Arrêté portant délégation à Mmes et Mrs les Adjoints de la Ville d’Avignon pour prendre en 
charge, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, toutes mesures 
provisoires nécessaires à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles 
mentaux manifestes. 
 
Arrête portant nomination des membres du Conseil d’Administration du Centre Communal 
d’Action Sociale. 
 
Arrêté municipal relatif à la commodité de passage dans les rues, places et voies publiques. 
 
Arrêté d’autorisation pour la 21ème édition de la Fête des Voisins. 
 
Arrêté portant règlement de la profession de taxi sur la Commune d’Avignon. 
 



 

 
 
 
Arrêté de péril ordinaire concernant Mme MERNISSI propriétaire du local situé 3 place du 
Viguier à Avignon. 
 
Arrêté de levée de péril imminent concernant M. MAFFIODO Claude, chemin du Val de 
Joanis à PERTUIS 84140. 
 Arrêté portant ouverture d’un Etablissement recevant du public concernant : 
 Le Magasin KLO 387, rue Pierre Bérégovoy à AVIGNON 

 
Arrêté portant réouverture d’un Etablissement recevant du public concernant : 
 Le restaurant au Bonheur Gourmet sis 94 rue du Sous-Marin Casabianca à 

Montfavet 
 Le Pub 57 sis 57 avenue Saint Ruf à Avignon 

 
 
 



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-005
Portant réglementation du stationnement

BOULEVARD SAINT-ROC

 
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 et R. 417-12
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment 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, 7ème partie, marques sur chaussée
VU l'arrêté du 13 juillet 2020 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

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

ARRETE

Les véhicules de livraison ont un emplacement de stationnement réservé du 58 au 64 BOULEVARD SAINT-ROCH. La
durée maximale de stationnement est fixée à 15 minutes,  24h/24.  Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est  interdit.  Le  non-respect  des  dispositions  prévues aux alinéas précédents  est  considéré comme gênant  au sens de
l'article R. 417-10 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate. Tout stationnement d'un véhicule excédant
la  durée  maximale  autorisée  15  minutes,  24h/24  est  considéré  comme  abusif  au  sens  de  l'article  R.  417-12  du  Code  de  la
Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisation réglementaire prévue par
l’instruction interministérielle sur la signalisation 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 Maire de la Ville d'Avignon est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à
la réglementation en vigueur.

Fait à Avignon, le 27/07/2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

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



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

ARTICLE 6 - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-0257
Portant réglementation du stationnement

AVENUE DES SOURCES

 
LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 417-3, R. 417-6, R. 417-9, R. 417-10 et R. 417-12
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,

CONSID RANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique
CONSIDERANT qu'il y a lieu  de tout mettre en oeuvre pour organiser la rotation du stationnement,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de proposer une zone de stationnement à durée limitée pour la client le commerciale du secteur,

ARRETE

Instauration d'une one de stationnement à durée limitée ONE BLEUE
Le stationnement des véhicules légers est autorisé la journée et la nuit sur les trois 3  emplacements de stationnement situés
face au 98 AVENUE DES SOURCES, à l'angle de l'avenue de la Trillade.
 

1. Tout stationnement d'un véhicule excédant la durée maximale autorisée 30 minutes  est considéré comme abusif au
sens de l'article R. 417-12 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

2. Le  dispositif  de  contr le  disque  doit  être  placé  à  l'avant  du  véhicule  en  stationnement,  et  sur  la  face  interne  ou  à
proximité  immédiate  du  pare-brise,  si  celui-ci  en  est  muni,  de  manière  à  pouvoir  être,  dans  tous  les  cas,  facilement
consulté, sans que le personnel affecté à la surveillance de la voie publique ait à s'engager sur la chaussée.

3. Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux véhicules de livraison, quand la situation le permet.

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:
Direction Police Municiplae
Mairie annexe Nord Rocade
Police Municipale

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



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-0166
Portant réglementation du stationnement

RUE ANDRE ALLAYS

 
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 13 juillet 2020 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

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

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

ARRETE

Les personnes handicapées titulaires de la carte mobilité inclusion  prévue à l'article L. 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  face  aux  20  /  22  RUE  ANDR  HALLAYS.  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
tra age.
-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.

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 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 23/07/2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

DIFFUSION:
Police Municipale

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



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 
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ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 
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Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-025
Portant réglementation du stationnement

AVENUE DES SOURCES

 
LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25, R. 417-9, R. 417-10, R. 417-11 et R. 417-12
VU l'arrêté du 13 juillet 2020 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSID RANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique
CONSID RANT la  nécéssité  d'aménager  et  de réserver  des emplacements  aux personnes à mobilité  réduite  titulaires  d'une
autorisation

ARRETE

Les personnes handicapées titulaires de la carte mobilité inclusion  prévue à l'article L. 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 face au 98 AVENUE DES SOURCES.
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
tra age.
-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.

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 09/09/2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

DIFFUSION: Direction Police Municipale  Mairie annexe 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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Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-0264
Portant réglementation du stationnement

 
AVENUE LOUIS BART OU

 
 

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 13 juillet 2020 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSID RANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique
CONSID RANT la  nécessité  d'aménager  et  de réserver  des emplacements  aux personnes à mobilité  réduite  titulaires  d'une
autorisation

ARRETE

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 2 AVENUE LOUIS BARTHOU. 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
tra age.
-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.

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 14/09/2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

DIFFUSION: Police Municipale  CHEF DE POLICE MUNICIPALE  Mairie annexe 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.



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

ARTICLE 6 - 

 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-0267
Portant réglementation du stationnement

 
AVENUE LOUIS BART OU

 
 

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 13 juillet 2020 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

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

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

ARRETE

Les personnes handicapées titulaires de la carte mobilité inclusion  prévue à l'article L. 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 13 AVENUE LOUIS BARTHOU. 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 tra age.
-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.

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 16/09/2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

DIFFUSION:
Police Municipale
Mairie annexe Nord Rocade
SCE ASSEMBLEE
Conformément  aux  dispositions  du  Code  de  justice  administrative,  le  présent  arrêté  pourra  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

ARTICLE 6 - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-025
Portant réglementation du stationnement

RUE EAN AC UES BRIDAINE

 
LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25, R. 417-9, R. 417-10, R. 417-11 et R. 417-12
VU l'arrêté du 13 juillet 2020 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSID RANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique
CONSID RANT la  nécéssité  d'aménager  et  de réserver  des emplacements  aux personnes à mobilité  réduite  titulaires  d'une
autorisation

ARRETE

Les personnes handicapées titulaires de la carte mobilité inclusion  prévue à l'article L. 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  face  au  3  RUE  EAN  ACQUES  BRIDAINE.  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
tra age.
-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.

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 09/09/2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

DIFFUSION: Direction Police Municipale  Mairie 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.



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

ARTICLE 6 - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n° 20-AP-0277
Portant réglementation du stationnement

 
RUE LAVOISIER

 
 

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 13 juillet 2020 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

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

ARRETE

Les 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 37 RUE LAVOISIER. 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..

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 25/09/2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

DIFFUSION:
Mairie Est

Page 1 sur 2



ATELIER VOIRIE BORNES PI BI
ATELIER VOIRIE INTER

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

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-0054
Portant réglementation de la circulation

 
RUE DES PEINTRES PARROCEL

 
 

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. 412-28
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, signalisation de prescription
et le livre 1, 5ème partie, signalisation d’indication, des services et de repérage
VU l'arrêté du 13 juillet 2020 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

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

ARRETE

Un sens unique est institué RUE DES PEINTRES PARROCEL, de l'AVENUE DE LA CROI  ROUGE jusqu'à la RUE NICOLAS
FROMENT et RUE DES PEINTRES PARROCEL, de la RUE EAN ACQUES ROUSSEAU jusqu'à l'AVENUE DES SOURCES.
Sens est/ouest

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

Fait à Avignon, le 27/07/2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

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



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

ARTICLE 6 - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-0106
Portant réglementation de la circulation

 
RUE MATTEO GIOVANETTI

 
 

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. 412-28
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, signalisation de prescription
et le livre 1, 5ème partie, signalisation d’indication, des services et de repérage
VU l'arrêté du 13 juillet 2020 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

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

ARRETE

Un sens unique est institué du 27 au 13 RUE MATTEO GIOVANETTI.
Sens Ouest/Est

Un  sens  unique  est  institué  RUE  MATTEO  GIOVANETTI,  de  la  RUE  ACQUES  YVERNY  jusqu'à  la  RUE  NICOLAS
FROMENT.
Sens Nord/Sud du n 1 au n 5 ,
sens Est/Ouest du n 5 au n 11 ,

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

Fait à Avignon, le 27/07/2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

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



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-0102
Portant réglementation de la circulation

 
RUE NICOLAS ROMENT

 
 

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. 412-28
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, signalisation de prescription
et le livre 1, 5ème partie, signalisation d’indication, des services et de repérage
VU l'arrêté du 13 juillet 2020 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

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

ARRETE

Un sens unique est institué RUE NICOLAS FROMENT.
Sens sud/nord

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

Fait à Avignon, le 27/07/2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

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





ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-0104
Portant réglementation de la circulation

 
RUE OSEP  PERU

 
 

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. 412-28
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, signalisation de prescription
et le livre 1, 5ème partie, signalisation d’indication, des services et de repérage
VU l'arrêté du 13 juillet 2020 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

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

ARRETE

Un sens unique est institué RUE OSEPH PERU.
Sens Ouest/Est

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

Fait à Avignon, le 27/07/2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

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



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-010
Portant réglementation de la circulation

 
RUE AC UES YVERNY

 
 

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. 412-28
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, signalisation de prescription
et le livre 1, 5ème partie, signalisation d’indication, des services et de repérage
VU l'arrêté du 13 juillet 2020 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

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

ARRETE

Un  sens  unique  est  institué  RUE  ACQUES  YVERNY,  de  la  RUE  ACQUES  YVERNY  jusqu'au  BOULEVARD  ROGER
SALENGRO.
Sens Sud/Nord

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

Fait à Avignon, le 27/07/2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

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





ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-016
Portant réglementation de la circulation

PLACE LA 1ERE ARMEE R R IN DANUBE

 
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 qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la commodité de
l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de redonner de l'attractivité à la place de la PREMIERE ARMEE D'A RI UE / R IN DANUBE,
CONSIDERANT qu'il  y a lieu de réduire les nuisances sonores en piétonisant une partie de la place au Sud et à l'Est entre le n°20 et la rue
MAurice Bonnet,
 

ARRETE

La one dénommée RHIN DANUBE et définie par les voies suivantes 
PLACE LA 1ERE ARM E AFRIQUE / RHIN DANUBE, de la RUE MAURICE BONNET jusqu'à la RUE DU PETIT MARCHE
- au Sud de la place
- à l'Ouest de la place entre la rue Maurice Bonnet et le n 20
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.
 
PRESCRIPTIONS
- Les accès des aires piétonnes sont gérés par un système de fermeture.
- Le temps de chargement/déchargement  autorisé est limité à 15 minutes sans occasionner de gêne pour la circulation générale
- La circulation est limité à 5 m/h
-  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
-  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
- Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule motorisé assisté est considéré comme très gênant
 

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

Fait à Avignon, le 27/07/2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

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



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-0170
Portant réglementation de la circulation

 
RUE DU PETIT MARC E

 
 

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. 412-28
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, signalisation de prescription
et le livre 1, 5ème partie, signalisation d’indication, des services et de repérage
VU l'arrêté du 13 juillet 2020 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

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

ARRETE

Un sens unique est institué RUE DU PETIT MARCHE.
Dans le sens Est/Ouest, soit de l'avenue de la TRILLADE vers la place de la PREMIERE ARMEE D'AFRIQUE / RHIN DANUBE

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

Fait à Avignon, le 27/07/2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

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



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-0171
Portant réglementation de la circulation

 
RUE EAN VEYRIER

 
 

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. 412-28
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, signalisation de prescription
et le livre 1, 5ème partie, signalisation d’indication, des services et de repérage
VU l'arrêté du 13 juillet 2020 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

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

ARRETE

Un sens unique est institué RUE EAN VEYRIER.
Dans le sens Ouest/Est, soit de la place de la PREMIERE ARMEE D'AFRIQUE / RHIN DANUBE vers l'avenue de la TRILLADE

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

Fait à Avignon, le 27/07/2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

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



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-0172
Portant réglementation de la circulation

 
RUE MAURICE BONNET

 
 

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. 412-28
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, signalisation de prescription
et le livre 1, 5ème partie, signalisation d’indication, des services et de repérage
VU l'arrêté du 13 juillet 2020 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

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

ARRETE

Un sens unique est institué RUE MAURICE BONNET.
Dans  le  sens  Est/Ouest,  soit  de  la  place  de  la  PREMIERE  ARMEE  D'AFRIQUE  /  RHIN  DANUBE  vers  le  boulevard  LOUIS
CARPENTRAS

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

Fait à Avignon, le 27/07/2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

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



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n° 20-AP-0165
Portant réglementation de la circulation

 
RUE LUCIE AUBRAC

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
VU l'arrêté n 20-AP-0125 en date du 20/07/2020, portant réglementation de la circulation RUE LUCIE AUBRAC, du 284 jusqu'à la
RUE FELICIEN FLORENT

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

L'arrêté n 20-AP-0125 en date du 20/07/2020, portant réglementation de la circulation RUE LUCIE AUBRAC, du 284
jusqu'à la RUE FELICIEN FLORENT, est abrogé.

Une mise en impasse est instaurée RUE LUCIE AUBRAC, du 284 jusqu'à l’avenue DE LA PIN DE au niveau du giratoire
du Pont bleu .

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.

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

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

Fait à Avignon, le 

Le Maire de la Ville d'Avignon

Cécile ELLE

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



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

ARTICLE 6 - 

ARTICLE 7 - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-017
Portant réglementation de la circulation

 
RUE DE LA GARANCE et RUE ILLIAM ET CAT ERINE BOOT

 
 

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. 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
VU l'arrêté du 13 juillet 2020 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

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

ARRETE

 l'intersection de la RUE DE LA GARANCE et de la RUE ILLIAM ET CATHERINE BOOTH, dans le sens Nord/Sud, les
conducteurs circulant RUE DE LA GARANCE sont tenus de marquer l'arrêt STOP  en limite de chaussée, puis de céder le passage
aux véhicules circulant RUE ILLIAM ET CATHERINE BOOTH, et de ne s'engager sur la voie qu'après s'être assurés qu'ils peuvent
le faire sans danger.

 l'intersection de la RUE ILLIAM ET CATHERINE BOOTH et de la RUE DE LA GARANCE, dans le sens Sud/Nord, les
conducteurs circulant RUE DE LA GARANCE sont tenus de marquer l'arrêt STOP  en limite de chaussée, puis de céder le passage
aux véhicules circulant RUE ILLIAM ET CATHERINE BOOTH, et de ne s'engager sur la voie qu'après s'être assurés qu'ils peuvent
le faire sans danger.

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 10/08/2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

DIFFUSION:
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DDSP
DDT
CHEF DE POLICE MUNICIPALE
SDIS

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

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

ARTICLE 6 - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-01 0
Portant réglementation de la circulation

 
IMPASSE LESCURE

 
 

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. 412-28
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, signalisation de prescription
et le livre 1, 5ème partie, signalisation d’indication, des services et de repérage
VU l'arrêté du 13 juillet 2020 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

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

ARRETE

Un sens unique est institué IMPASSE LESCURE, du BOULEVARD AMEDEE REY jusqu'à l'AVENUE MONTPLAISIR
sens Est/Ouest, soit de l'avenue MONCLAR vers l'avenue MONTPLAISIR.

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 12/08/2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

DIFFUSION:
DDT
DDSP
SDIS
CHEF DE POLICE MUNICIPALE
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Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
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ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

ARTICLE 6 - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-01 5
Portant réglementation de la circulation

AVENUE MONTPLAISIR et RUE DES CITES LOUIS GROS

 
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. 415-7, 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
VU l'arrêté du 13 juillet 2020 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

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

ARRETE

Les  conducteurs  circulant RUE  DES  CITES  LOUIS  GROS sont  tenus  de  céder  le  passage  aux  véhicules  circulant
AVENUE MONTPLAISIR, et de ne s'engager sur la voie qu'après s'être assurés qu'ils peuvent le faire sans danger.

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 13/08/2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

DIFFUSION:
SCE ASSEMBLEE
DDSP
DDT
SDIS
CHEF DE POLICE MUNICIPALE
Police Municipale

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

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

ARTICLE 6 - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-01 1
Portant réglementation de la circulation

 
IMPASSE LESCURE et AVENUE MONTPLAISIR

 
 

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. 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
VU l'arrêté du 13 juillet 2020 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

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

ARRETE

 l'intersection  de  l'IMPASSE  LESCURE  et  de  l'AVENUE  MONTPLAISIR,  les  conducteurs  circulant  IMPASSE
LESCURE sont tenus de marquer l'arrêt STOP  en limite de chaussée, puis de céder le passage aux véhicules circulant AVENUE
MONTPLAISIR, et de ne s'engager sur la voie qu'après s'être assurés qu'ils peuvent le faire sans danger.

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 12/08/2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

DIFFUSION:
DDT
DDSP
SDIS
CHEF DE POLICE MUNICIPALE
SCE ASSEMBLEE
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Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
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Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

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

 
IMPASSE LESCURE

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment l'article R. 417-11
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,

CONSID RANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique
CONSIDERANT  qu'il  y  a  lieu  de  créer  un  cheminement  piéton  sécurisé  impasse  LESCURE  reliant  les  établissements
scolaires maternelle et primaire Louis Gros  ,

ARRETE

Le stationnement des véhicules est interdit
- les deux emplacement de stationnement situés face au 19 IMPASSE LESCURE à l'angle Ouest de la rue des Cités Louis Gros
- les deux emplacements situés face au 17 IMPASSE LESCURE à l'angle Est de la rue des Cités Louis Gros.

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.

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 17/08/2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

DIFFUSION:
SCE ASSEMBLEE
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DDT
DDSP
SDIS
Police Municipale
CHEF DE POLICE MUNICIPALE
Mairie Ouest

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

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

ARTICLE 6 - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-01 3
Portant réglementation de la circulation

 
AVENUE MONTPLAISIR

 
 

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. 412-28
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, signalisation de prescription
et le livre 1, 5ème partie, signalisation d’indication, des services et de repérage
VU l'arrêté du 13 juillet 2020 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

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

ARRETE

Un sens unique est institué AVENUE MONTPLAISIR, du BOULEVARD ULES FERRY jusqu'au 11
sens Nord/Sud, soit du boulevard ules Ferry vers l'impasse Lescure.

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 13/08/2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

DIFFUSION:
SCE ASSEMBLEE
DDSP
DDT
SDIS
CHEF DE POLICE MUNICIPALE
Police Municipale
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Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
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ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

ARTICLE 6 - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-01 4
Portant réglementation de la circulation

AVENUE MONTPLAISIR et RUE DES CITES LOUIS GROS

 
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. 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
VU l'arrêté du 13 juillet 2020 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

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

ARRETE

 l'intersection de l'avenue MONTPLAISIR, de la RUE DES CITES LOUIS GROS et de l'avenue MONTPLAISIR,
Les conducteurs circulant AVENUE MONTPLAISIR entre le boulevard ules Ferry et la RUE DES CITES LOUIS GROS sont tenus de
marquer  l'arrêt  STOP  en limite  de chaussée,  puis  de céder le  passage aux véhicules  circulant  RUE DES CITES LOUIS GROS et
AVENUE MONTPLAISIR, et de ne s'engager sur la voie qu'après s'être assurés qu'ils peuvent le faire sans danger.

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 13/08/2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

DIFFUSION:
SCE ASSEMBLEE
DDSP
DDT
SDIS
CHEF DE POLICE MUNICIPALE
Police Municipale

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

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

ARTICLE 6 - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-0206
Portant réglementation de la circulation

 
RUE PAUL PONCET, AVENUE MOULIN NOTRE DAME, RUE DE

PERTUIS DE MONTFAUCON, PLACE DE LA TRAVERSO, RUE
EDMOND PAILHERET, RUE LOUIS VALAYER, IMPASSE

SERGUIER et RUE DU COMTE DU DEMAINE
 

 
LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 110-2, R. 411-4 et R. 413-1
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,
VU l'arrêté n°19-AP-0073 en date du 07/06/2019, portant réglementation de la circulation :

AVENUE MOULIN NOTRE DAME, de la RUE LOUIS VALAYER jusqu'à l'AVENUE DE LA TRILLADE
RUE DU COMTE DU DEMAINE dans sa totalité
RUE DE PERTUIS DE MONTFAUCON dans sa totalité
PLACE DE LA TRAVERSO dans sa totalité
IMPASSE SERGUIER dans sa totalité

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

L'arrêté n°19-AP-0073 en date du 07/06/2019, portant réglementation de la circulation :
AVENUE MOULIN NOTRE DAME, de la RUE LOUIS VALAYER jusqu'à l'AVENUE DE LA TRILLADE
RUE DU COMTE DU DEMAINE dans sa totalité
RUE DE PERTUIS DE MONTFAUCON dans sa totalité
PLACE DE LA TRAVERSO dans sa totalité
IMPASSE SERGUIER dans sa totalité

, est abrogé.

La zone définie par les voies suivantes : :
Antenne de la RUE PAUL PONCET (parking)
AVENUE MOULIN NOTRE DAME, de la RUE LOUIS VALAYER jusqu'à l'AVENUE DE LA TRILLADE
RUE DE PERTUIS DE MONTFAUCON
PLACE DE LA TRAVERSO
RUE PAUL PONCET
RUE EDMOND PAILHERET
RUE LOUIS VALAYER
IMPASSE SERGUIER
RUE DU COMTE DU DEMAINE

constitue une zone 30.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisation réglementaire prévue par
l’instruction interministérielle sur la signalisation 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.
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ARTICLE 7 - Le  Maire  de  la  Ville  d'Avignon,  le  Directeur  Départemental  des  Polices  Urbaines  de  Vaucluse  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 18/08/2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

DIFFUSION:
Police Municipale
Mairie annexe Nord Rocade
SCE ASSEMBLEE
CHEF DE POLICE MUNICIPALE
DDT
SDIS
DDSP

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 - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-0212
Portant réglementation de la circulation

 
BOULEVARD SAINT-MICHEL, BOULEVARD LIMBERT, PLACE
SAINT-LAZARE, ROUTE DE MONTFAVET, AVENUE PIERRE

SEMARD, BOULEVARD SAINT-ROCH, CHEMIN DU LAVARIN,
CARREFOUR DU LAVARIN, ROCADE CHARLES DE GAULLE,

AVENUE DE TARASCON, RUE RAOUL FOLLEREAU, ROUTE DE
LYON, AVENUE DE L'AMANDIER (D239), AVENUE DU

BLANCHISSAGE et AVENUE PIERRE DE COUBERTIN
 

 
LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-25
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,
VU l'arrêté n°20-AP-0001 en date du 17/03/2020, portant réglementation de la circulation :

BOULEVARD SAINT-MICHEL, dans les deux sens
BOULEVARD LIMBERT, dans les deux sens
PLACE SAINT-LAZARE, côté remparts
ROUTE DE MONTFAVET, du BOULEVARD LIMBERT jusqu'à la RUE JACQUES TATI
Dans le sens Est/Ouest, en direction des remparts
AVENUE PIERRE SEMARD, de la ROCADE CHARLES DE GAULLE (D907) jusqu'à l'AVENUE PIERRE DE COUBERTIN, dans les
deux sens
BOULEVARD SAINT-ROCH angle AVENUE MONCLAR, dans le sens Ouest/Est, en direction de l'avenue Pierre Sémard
CHEMIN  DU  LAVARIN,  de  la  RUE  VIRO  SOULEU  jusqu'à  la  ROCADE  CHARLES  DE  GAULLE  (D907),  en  direction  de  la
ROCADE CHARLES DE GAULLE
CARREFOUR DU LAVARIN, en direction du centre ville, sens sud/nord-ouest, à l’intérieur du giratoire
ROCADE CHARLES DE GAULLE (D907), la voie bus traverse les voies de la ROCADE CHARLES DE GAULLE du nord-ouest
vers le sud-est, à partir du giratoire de l'avenue ALLENDE en direction de l'hôpital Henri Duffaut
AVENUE  PIERRE  SEMARD,  de  la  ROCADE  CHARLES  DE  GAULLE  (D907)  jusqu'au  BOULEVARD  DENIS  SOULIER,  sur  l'axe
central
AVENUE DE TARASCON, du CHEMIN DU PUY jusqu'à la RUE RAOUL FOLLEREAU, dans le sens ROGNONAS/AVIGNON
 
RUE RAOUL FOLLEREAU, dans les deux sens de circulation
ROCADE CHARLES DE GAULLE (D907), de l'AVENUE ALLENDE jusqu'au CHEMIN DU LAVARIN, dans le sens Ouest/Est (en
direction de l'avenue Pierre Sémard)
ROUTE DE LYON, du 46 jusqu'à l’avenue STUART MILL, dans le sens Le Pontet vers Avignon
ROUTE DE LYON, du 3 jusqu'à la PLACE SAINT-LAZARE,
AVENUE DE L'AMANDIER (D239), entre "La Patinoire" et l'avenue Pierre Sémard,
AVENUE PIERRE SEMARD, de l’avenue PIERRE DE COUBERTIN jusqu'à la ROCADE CHARLES DE GAULLE (D907) dans les
deux sens de circulation
AVENUE  PIERRE  SEMARD,  de  la  RUE  SIMONE  GIRARD  jusqu'à  la  ROCADE  CHARLES  DE  GAULLE  (D907),  en  direction
d'Agroparc
AVENUE DU BLANCHISSAGE, du BOULEVARD CHAMPFLEURY jusqu'à la RUE PAUL GILLES
AVENUE  PIERRE  DE  COUBERTIN,  de  l’  Avenue  ELSA  TRIOLET  jusqu'à  l’avenue  PIERRE  SEMARD,  sur  la  voie  Nord,  en
direction de l'avenue Pierre Sémard
AVENUE PIERRE DE COUBERTIN, sur la voie de droite entre le giratoire de l'avenue de l'Amandier et l'entrée du "Parc
des Sports", en direction de l'avenue de l'Amandier
AVENUE PIERRE SEMARD, de la RUE JACQUES TATI jusqu'au BOULEVARD LIMBERT
AVENUE PIERRE SEMARD, de la RUE JACQUES TATI jusqu'au BOULEVARD LIMBERT, sur le couloir permettant le tourne à
droite en direction de la ROUTE de MONTFAVET

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

L'arrêté n°20-AP-0001 en date du 17/03/2020, portant réglementation de la circulation :

Page 1 sur 7



ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

BOULEVARD SAINT-MICHEL, dans les deux sens
BOULEVARD LIMBERT, dans les deux sens
PLACE SAINT-LAZARE, côté remparts
ROUTE DE MONTFAVET, du BOULEVARD LIMBERT jusqu'à la RUE JACQUES TATI
Dans le sens Est/Ouest, en direction des remparts
AVENUE PIERRE SEMARD, de la ROCADE CHARLES DE GAULLE (D907) jusqu'à l'AVENUE PIERRE DE COUBERTIN, dans les
deux sens
BOULEVARD SAINT-ROCH angle AVENUE MONCLAR, dans le sens Ouest/Est, en direction de l'avenue Pierre Sémard
CHEMIN  DU  LAVARIN,  de  la  RUE  VIRO  SOULEU  jusqu'à  la  ROCADE  CHARLES  DE  GAULLE  (D907),  en  direction  de  la
ROCADE CHARLES DE GAULLE
CARREFOUR DU LAVARIN, en direction du centre ville, sens sud/nord-ouest, à l’intérieur du giratoire
ROCADE CHARLES DE GAULLE (D907), la voie bus traverse les voies de la ROCADE CHARLES DE GAULLE du nord-ouest
vers le sud-est, à partir du giratoire de l'avenue ALLENDE en direction de l'hôpital Henri Duffaut
AVENUE  PIERRE  SEMARD,  de  la  ROCADE  CHARLES  DE  GAULLE  (D907)  jusqu'au  BOULEVARD  DENIS  SOULIER,  sur  l'axe
central
AVENUE DE TARASCON, du CHEMIN DU PUY jusqu'à la RUE RAOUL FOLLEREAU, dans le sens ROGNONAS/AVIGNON
 
RUE RAOUL FOLLEREAU, dans les deux sens de circulation
ROCADE CHARLES DE GAULLE (D907), de l'AVENUE ALLENDE jusqu'au CHEMIN DU LAVARIN, dans le sens Ouest/Est (en
direction de l'avenue Pierre Sémard)
ROUTE DE LYON, du 46 jusqu'à l’avenue STUART MILL, dans le sens Le Pontet vers Avignon
ROUTE DE LYON, du 3 jusqu'à la PLACE SAINT-LAZARE,
AVENUE DE L'AMANDIER (D239), entre "La Patinoire" et l'avenue Pierre Sémard,
AVENUE PIERRE SEMARD, de l’avenue PIERRE DE COUBERTIN jusqu'à la ROCADE CHARLES DE GAULLE (D907) dans les
deux sens de circulation
AVENUE  PIERRE  SEMARD,  de  la  RUE  SIMONE  GIRARD  jusqu'à  la  ROCADE  CHARLES  DE  GAULLE  (D907),  en  direction
d'Agroparc
AVENUE DU BLANCHISSAGE, du BOULEVARD CHAMPFLEURY jusqu'à la RUE PAUL GILLES
AVENUE  PIERRE  DE  COUBERTIN,  de  l’  Avenue  ELSA  TRIOLET  jusqu'à  l’avenue  PIERRE  SEMARD,  sur  la  voie  Nord,  en
direction de l'avenue Pierre Sémard
AVENUE PIERRE DE COUBERTIN, sur la voie de droite entre le giratoire de l'avenue de l'Amandier et l'entrée du "Parc
des Sports", en direction de l'avenue de l'Amandier
AVENUE PIERRE SEMARD, de la RUE JACQUES TATI jusqu'au BOULEVARD LIMBERT
AVENUE PIERRE SEMARD, de la RUE JACQUES TATI jusqu'au BOULEVARD LIMBERT, sur le couloir permettant le tourne à
droite en direction de la ROUTE de MONTFAVET

, est abrogé.

La circulation est réservée aux véhicules de transport public de voyageurs, en permanence, sur la voie de droite:
- les cars de tourismes,
- les véhicules de transport en commun urbain (bus urbain du réseau "T.C.R.A."),
- les véhicules de transport interurbain (cars des réseaux "ZOU", "LIO" etc...)
- les cars longues distances (services librement organisés), 
 

BOULEVARD SAINT - MICHEL, dans les deux sens
BOULEVARD LIMBERT, dans les deux sens
PLACE SAINT - LAZARE, côté remparts
ROUTE DE MONTFAVET, du BOULEVARD LIMBERT jusqu'à la RUE JACQUES TATI
Dans le sens Est/Ouest, en direction des remparts
AVENUE PIERRE SEMARD, de la ROCADE CHARLES DE GAULLE (D907) jusqu'à l' AVENUE PIERRE DE COUBERTIN, dans les
deux sens
BOULEVARD SAINT - ROCH angle AVENUE MONCLAR, dans le sens Ouest/Est, en direction de l'avenue Pierre Sémard

Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule sur la voie réservée 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 .

Par dérogation les véhicules ci-dessous sont autorisés à emprunter les voies de bus précitées
- les taxis
- les véhicules collecte du service "Environnement Déchets du Grand Avignon" dans le cadre de collecte sur ces voies
- les véhicules de nettoiements des espaces publics dans le cadre d'opération de nettoiement
- les interventions de la T.C.R.A. justifiant une urgence
- les véhicules d'intérêt général prioritaires (véhicules d'urgence avec gyrophare)
- les véhicules sérigraphiés du "Centre Hospitalier de Montfavet"  uniquement  lors des transports d'urgence de discrétion soit
sans gyrophare et sans sirène ( transports psychiatriques et  transports de détenus)
- évènements spécifiques: neige, inondation et manifestation

La circulation est réservée aux véhicules de transport public de voyageurs et les véhicules de transport en commun
(bus urbain du réseau "T.C.R.A.") en permanence, sur l'axe central
CHEMIN  DU  LAVARIN,  de  la  RUE  VIRO  SOULEU  jusqu'à  la  ROCADE  CHARLES  DE  GAULLE  (D907),  en  direction  de  la  ROCADE
CHARLES DE GAULLE.
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ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

ARTICLE 6 - 

Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule sur la voie réservée 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 .
 
Par dérogation les véhicules ci-dessous sont autorisés à emprunter les voies de bus précitées
- les interventions de la TCRA justifiant une urgence
- les véhicules d'intérêt général prioritaires (véhicules d'urgence avec gyrophare)
- les véhicules sérigraphiés du "Centre Hospitalier de Montfavet"  uniquement  lors des transports d'urgence de discrétion soit
sans gyrophare et sans sirène ( transports psychiatriques et  transports de détenus)
- évènements spécifiques: neige, inondation et manifestation
 

La circulation est réservée aux véhicules de transport public de voyageurs et les véhicules de transport en commun
(bus urbain du réseau "T.C.R.A."), en permanence :

CARREFOUR DU LAVARIN, en direction du centre ville, sens sud/nord-ouest, à l’intérieur du giratoire
ROCADE CHARLES DE GAULLE (D907), la voie bus traverse les voies de la ROCADE CHARLES DE GAULLE du nord-ouest
vers le sud-est, à partir du giratoire de l'avenue ALLENDE en direction de l'hôpital Henri Duffaut
AVENUE  PIERRE  SEMARD,  de  la  ROCADE  CHARLES  DE  GAULLE  (D907)  jusqu'au  BOULEVARD  DENIS  SOULIER,  sur  l'axe
central

Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule sur la voie réservée 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 .
 
Par dérogation les véhicules ci-dessous sont autorisés à emprunter les voies de bus précitées
- les interventions de la T.C.R.A. justifiant une urgence
- les véhicules d'intérêt général prioritaires (véhicules d'urgence avec gyrophare)
- les véhicules sérigraphiés du "Centre Hospitalier de Montfavet"  uniquement  lors des transports d'urgence de discrétion soit
sans gyrophare et sans sirène ( transports psychiatriques et  transports de détenus)
- évènements spécifiques: neige, inondation et manifestation

La circulation est réservée aux véhicules de transport public de voyageurs, en permanence, sur la voie de droite :
- les véhicules de transport en commun (bus urbain du réseau "T.C.R.A."),
- les véhicules de transport interurbain (cars des réseaux "ZOU", "LIO", etc....),
- les cars de longues distances (services librement organisés),
- les cars de tourismes
 

AVENUE DE TARASCON, du CHEMIN DU PUY jusqu'à la RUE RAOUL FOLLEREAU, dans le sens ROGNONAS/AVIGNON
RUE RAOUL FOLLEREAU, dans les deux sens de circulation
ROCADE CHARLES DE GAULLE (D907), de l' AVENUE ALLENDE jusqu'au CHEMIN DU LAVARIN, dans le sens Ouest/Est (en
direction de l'avenue Pierre Sémard)
ROUTE DE LYON, du 46 jusqu'à l’avenue STUART MILL, dans le sens Le Pontet vers Avignon
ROUTE DE LYON, du 3 jusqu'à la PLACE SAINT - LAZARE,
AVENUE DE L'AMANDIER (D239), entre "La Patinoire" et l'avenue Pierre Sémard,
AVENUE PIERRE SEMARD, de l’avenue PIERRE DE COUBERTIN jusqu'à la ROCADE CHARLES DE GAULLE (D907) dans les
deux sens de circulation
AVENUE PIERRE SEMARD, de la  RUE SIMONE GIRARD jusqu'à  la  ROCADE CHARLES DE GAULLE (D907),  en direction d'
Agroparc

Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule sur la voie réservée 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 .
 
Par dérogation les véhicules ci-dessous sont autorisés à emprunter les voies de bus précitées
- les véhicules collecte du service "Environnement Déchets du Grand Avignon" dans le cadre de collecte sur ces voies
- les véhicules de nettoiements des espaces publics dans le cadre d'opération de nettoiement
- les interventions de la T.C.R.A. justifiant une urgence
- les véhicules d'intérêt général prioritaires (véhicules d'urgence avec gyrophare)
- les véhicules sérigraphiés du "Centre Hospitalier de Montfavet"  uniquement  lors des transports d'urgence de discrétion soit
sans gyrophare et sans sirène ( transports psychiatriques et  transports de détenus)
- évènements spécifiques: neige, inondation et manifestation

La circulation est réservée aux véhicules de transport public de voyageurs, en permanence, sous le tunnel, toute la
voie:
- les véhicules de transport en commun (bus urbain du réseau "T.C.R.A./ORIZO"),
- les véhicules de transport interurbain (cars des réseaux "ZOU", "LIO", etc....),
- les cars de longues distances (services librement organisés)

 AVENUE DU BLANCHISSAGE, du BOULEVARD CHAMPFLEURY jusqu'à la RUE PAUL GILLES.

Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule sur la voie réservée 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 .
 
Par dérogation les véhicules ci-dessous sont autorisés à emprunter les voies de bus précitées
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- les véhicules d'intervention de la T.C.R.A. justifiant une urgence
- les véhicules d'intérêt général prioritaires (véhicules d'urgence avec gyrophare)
-  les  véhicules  sérigraphiés  du  "Centre  Hospitalier  de  Montfavet"   uniquement   lors  des  transports  d'urgence  de
discrétion soit sans gyrophare et sans sirène ( transports psychiatriques et  transports de détenus)
- évènements spécifiques: neige, inondation et manifestation
- les véhicules collecte du service "Environnement Déchets du Grand Avignon" dans le cadre de collecte sur ces voies
- les véhicules de nettoiements des espaces publics dans le cadre d'opération de nettoiement
- dans le cadre de leurs missions d'entretien et de réfection du domaine public et en fonction des circonstances et des
nécessités évaluées par    l'agent les engins, tracteurs et camions poids lourds sont autorisés à emprunter la voie bus
précitée
 

TYPE VEHICULE IMMATRICULATION NUMERO INTERNE

CAMIONS PL

RENAULT MIDLUM 180 dci 140 HY 84 4060

RENAULT MIDLUM 220 dci 1349 XQ 84 4030

RENAULT MIDLUM 180 dci 1657 XY 84 4042

IVECO 70-150 POLYBENNE DT-614-DG 4151

ENGINS ET TRACTEURS

CHARGEUR JCB TM 200 N° SERIE: 0634019 8022

TRACTO. CASE 590 SR N° SERIE: N4GH01 8041

ARION CY-667-PR 8130

ARION DR-143-CW 8150

MANITOU MB26 N N° SERIE: 90228 9902

Périodes d' innondations et de neiges uniquement
Tous les véhicules cités ci-dessous sont autorisés à emprunter la voie bus précitée
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TYPE VEHICULE IMMATRICULATION NUMERO INTERNE

CAMIONS PL

RENAULT  MIDLUM 180 dci 140 HY 84 4060

RENAULT MIDLUM 220 dci 1349 XQ 84 4030

RENAULT MIDLUM 180 dci 1657 XY 84 4042

IVECO 70-150 POLYBENNE DT-614-DG 4151

COMPRESSEURS TRACTES

SULLAIR MNF 551 7166 XM 84 A032

ATLAS COPCO XAS 50 DD 2413 RT 84 8811

SALEUSES A SAUMURES

SCHMIT N° SERIE: S2B35178 E 11 K

SCHMIT N° SERIE: S2B35804 E 11 G

FOURGONS PLATEAUX

NISSAN 9272 XY 84 ou CQ-652-FG 3042

IVECO DAILLY 5172 XN 84 3038

NISSAN 9350 YM 84 306 E

VOITURES

KANGOO 4141 ZD 84 2095

KANGOO 5527 YJ 84 206 D

KANGOO 4223 YF 84 2064

KANGOO 3778 XM 84 3031

KANGOO 759 XN 84 2032

KANGOO 4141 ZD 84 2095

FIAT DOBLO ES-643-HZ 2179

PEUGEOT ION ELECTRIQUE EM-857-MB 117 D

NISSAN E-NV 200 ELECTRIQUE ES-671-QX 217 B

FOURGON - DE 3T500

PEUGEOT BOXER 7578 YA 84 3055

RENAULT MASTER 6637 ZD 84 3090

RENAULT MASTER DN-543-NB 3154

RENAULT MASTER 6114 YT 84 3077

RENAULT MASTER DZ-095-RJ 3160

RENAULT MASTER 6969 ZD 84 3091

BETONNIERES TRACTEES

N:1 ROCK - 8860

SALEUSES A SEL

LEBON F2000 N 2 21239 E 870

ENGINS ET TRACTEURS

CYLINDRE DYNAPAC N° SERIE: 60117079 8030

CYLINDRE SOVEMAT N° SERIE: 685509 8962
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ARTICLE 7 - 

ARTICLE 8 - 

ARTICLE 9 - 

CHARGEUR JCB TM 200 N° SERIE: 0634019 8022

TRACTO. CASE 590 SR N° SERIE: N4GH01 8041

ARION CY-667-PR 8130

ARION DR-143-CW 8150

ELEVATEUR DE CHANTIER

MANITOU MB26 N N° SERIE: 90228 9902

ELEVATEUR D'ATELIER

HYUNDIA - 9050

MACHINE A PEINTURE

PROSIGN G400 8044

POWERLINER - E 117

POWERLINER - E 115

PROSIGN - E 120

EUROLINERS - E 121

 

La  circulation est  réservée aux véhicules  de transport  public  de voyageurs,  en permanence,  sur  la  voie de droite,
toute la voie:
- les véhicules de transport en commun (bus urbain du réseau "T.C.R.A."),
- les véhicules de transport interurbain (cars des réseaux "ZOU", "LIO" etc...),
- les véhicules d’intérêts général prioritaires,
- les cars longues distances (services librement organisés)
- les cars de tourismes, 
 

AVENUE  PIERRE  DE  COUBERTIN,  de  l’  Avenue  ELSA  TRIOLET  jusqu'à  l’avenue  PIERRE  SEMARD,  sur  la  voie  Nord,  en
direction de l'avenue Pierre Sémard
AVENUE PIERRE DE COUBERTIN, sur la voie de droite entre le giratoire de l'avenue de l'Amandier et l'entrée du "Parc
des Sports", en direction de l'avenue de l'Amandier
AVENUE PIERRE SEMARD, de la RUE JACQUES TATI jusqu'au BOULEVARD LIMBERT
AVENUE PIERRE SEMARD, de la RUE JACQUES TATI jusqu'au BOULEVARD LIMBERT, sur le couloir permettant le tourne à
droite en direction de la ROUTE de MONTFAVET

Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule sur la voie réservée 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 .
 
Par dérogation les véhicules ci-dessous sont autorisés à emprunter les voies de bus précitées
- les interventions de la TCRA justifiant une urgence
- les véhicules d'intérêt général prioritaires (véhicules d'urgence avec gyrophare)
-  les  véhicules  sérigraphiés  du  "Centre  Hospitalier  de  Montfavet"   uniquement   lors  des  transports  d'urgence  de
discrétion soit sans gyrophare et sans sirène ( transports psychiatriques et  transports de détenus)
- évènements spécifiques: neige, inondation et manifestation

La voie bus  située avenue PIERRE de COUBERTIN entre l'avenue ELSA TRIOLET et l'avenue PIERRE
SEMARD  (circulée  en  direction  de  l'avenue  PIERRE  SEMARD)  sera  ouverte  à  la  circulation  le
dimanche matin, jour de marché

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.

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.
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ARTICLE 10 - 

ARTICLE 11 - 

ARTICLE 12 - 

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.

Dans le cadre du projet «CHRONO’P», lignes de bus à hautes fréquences, la réalisation de 
- la signalisation hori ontale marquages des voies bus ,
- la signalisation verticale panneaux de police ,
- la reprogrammation et le réaménagement de certains carrefours à feux
devront correspondre aux attentes de Ville.

Cependant,  compte  tenu  que  des  discussions  entre  le  Grand  Avignon  et  la  Ville  sont  à  ce  jour  en  cours  concernant  ces
aménagements,  ce présent arrêté sera abrogé en cas de désaccord et si  le plan d’exécution ne respecte pas les prescriptions
énoncées par la Ville.
 

Fait à Avignon, le 18/08/2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

DIFFUSION:
SCE ASSEMBLEE
CHEF DE POLICE MUNICIPALE
DDT
SDIS
Police Municipale
DDSP

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

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

ARTICLE 6 - 

ARTICLE 7 - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n° 20-AP-0254
Portant réglementation de la circulation

 
AVENUE DE LA VIOLETTE

 
 

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. 412-28
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie, signalisation de prescription
et le livre 1, 5ème partie, signalisation d’indication, des services et de repérage
VU l'arrêté du 13 juillet 2020 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

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

CONSIDERANT que la sécurité des écoliers DE L'ECOLE MATERNELLE DE LA VIOLETTE durant les entrées, sorties des élèves est
impérative.

ARRETE

La circulation des véhicules est interdite :
-Le matin de 08h15 à 08h45 et de 11h15 à 11h45 
-L’après-midi de 13h15 à 13h45 et de 16h15 à 16h45 
AVENUE DE LA VIOLETTE, de l'IMPASSE CLASTRES jusqu'à la RUE SANG ET OR.

Un sens interdit est institué du 22 au 14 AVENUE DE LA VIOLETTE. Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux
riverains, quand la situation le permet.
L'autorisation  de  la  prise  en  contre  sens   de  l  'avenue  de  la  Violette  concerne  les  habitants  de  l  'avenue  de  la  Violette,  de  l
'impasse Allard et de l 'impasse des Violettes,cette autorisation n 'est valable que pendant les heures de fermeture de l 'avenue.
(entrées et sorties scolaire)

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.
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Fait à Avignon, le 02/09/2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

DIFFUSION:
DDT
DDSP
SDIS
CHEF DE POLICE MUNICIPALE
Mairie Ouest
DOCUMENTATION
Grand Avignon collecte
Nettoiement
TRANSPORT REGION
TCRA
FACTEUR
ATELIER OIRIE BORNES PI BI
ATELIER OIRIE INTER
FEU  TRICOLORE
Police Municipale
SCE ASSEMBLEE
SAMU
GARE ROUTIERE
COMMUNICATION

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 4 - 

ARTICLE 5 - 

ARTICLE 6 - 

ARTICLE 7 - 

ARTICLE 8 - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n° 20-AP-0177
Portant réglementation du stationnement et de la circulation

 
CHEMIN DU PUY

 
 

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. 417-9
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 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  et  du
domaine public,

CONDIDERANT  les dégradations produites par le passage des poids lourds venant déposer les dépôts sauvages,

CONSIDERANT  que  la  largeur  et  la  structure  de  la  voie  ne  sont  pas  appropriées  à  la  circulation  importante  de  véhicules
notamment à ceux dont le PTAC est supérieur à 3.5T.

 
 

ARRETE

Les  prescriptions  suivantes  s'appliquent  CHEMIN  DU  PUY,  de  l'AVENUE  MOULIN  NOTRE  DAME  jusqu'au
coordonnées GPS 43,917356/4.817148 :

La circulation des véhicules est interdite ;
Le  stationnement  des  véhicules  est  interdit.  Le  non-respect  des  dispositions  prévues  aux  alinéas  précédents  est
considéré  comme  dangereux  au  sens  de  l'article  R.  417-9  du  code  de  la  route  et  passible  de  mise  en  fourrière
immédiate ;

La circulation des véhicules s'effectue à double-sens Des coordonnées GPS 43,917356/4.817148 jusqu'au CHEMIN
SAINT MICHEL.
 
ARTICLE 3 - L’évacuation de ces déchets est conditionnée au respect du plan de circulation mis en place,

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.
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Fait à Avignon, le 06 Aout 2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

DIFFUSION:
DDSP
DDT
CHEF DE POLICE MUNICIPALE
SDIS

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

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

ARTICLE 6 - 

 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-0263
Portant réglementation de la circulation

 
AVENUE RAIGIERE et AVENUE DE LA CROI  DES OISEAU

 
 

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. 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
VU l'arrêté du 13 juillet 2020 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

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

ARRETE

 l'intersection  de  l'AVENUE  FRAIGIERE  et  de  l'AVENUE  DE  LA  CROI  DES  OISEAU ,  les  conducteurs
circulant  AVENUE  FRAIGIERE  sont  tenus  de  marquer  l'arrêt  STOP  en  limite  de  chaussée,  puis  de  céder  le  passage  aux
véhicules circulant AVENUE DE LA CROI  DES OISEAU , et de ne s'engager sur la voie qu'après s'être assurés qu'ils peuvent le
faire sans danger.

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 14/09/2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

DIFFUSION:
CHEF DE POLICE MUNICIPALE
Mairie annexe Nord Rocade
ATELIER OIRIE INTER
Police Municipale
SCE ASSEMBLEE

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



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n° 20-AP-0255
Portant réglementation de la circulation

 
TOUTES LES VOIES SITUEES A L'INTERIEUR  DES REMPARTS,

INTERSECTION LIEU-DIT PTE DE LA REPUBLI UE et
BOULEVARD SAINT-ROC

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 110-2, R. 411-3, R. 411-8, R. 412-35, R. 415-11 et R. 417-10
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 qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique,
CONSIDERANT le Plan adopté au Conseil Municipal du 27 avril 2016 concernant le plan mode doux / actifs,
CONSIDERANT 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 y a lieu de prendre toutes mesures utiles afin de réglementer la circulation des véhicules dans cette zone
de rencontre,

ARRETE

La one dénommée ONE DE RENCONTRE INTRA-MUROS, définie par les voies suivantes 

- Toutes les voies de circulation situées à l'intérieur des remparts constitue une one de rencontre.
- Tout stationnement d'un véhicule sur la one de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet, est considéré
comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du Code de la route.
- D’après l’article R 110-2 du Code de la route, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée et bénéficient de la priorité
sur les véhicules.
- La vitesse des véhicules y est limitée à 20 m/h.
- Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes
 

La one dénommée ONE DE RENCONTRE INTERSECTION PORTE DE LA REPUBLIQUE - GARE CENTRE, définie par les
voies suivantes  

- L'intersection du BOULEVARD SAINT-ROCH et du LIEU-DIT PTE DE LA REPUBLIQUE constitue une one de rencontre.
- Les voies du tramway ne sont pas comprises dans la one de rencontre.
- Tout stationnement d'un véhicule sur la one de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet, est considéré
comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du Code de la route.
- D’après l’article R 110-2 du Code de la route, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée et bénéficient de la priorité
sur les véhicules.
- La vitesse des véhicules y est limitée à 20 m/h.
- Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes
 

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

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

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les dispositions contraires antérieures.
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ARTICLE 6 - 

ARTICLE 7 - 

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 

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

DIFFUSION:
CHEF DE POLICE MUNICIPALE
Mairie Intra muros
CIRAPS
Police Municipale
SCE ASSEMBLEE
Mairie Ouest

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

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-0266
Portant réglementation de la circulation

 
C EMIN DE SAINT GENIEST

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
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,

CONSID RANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la
sécurité  des  usagers,  à  la  commodité  de  l'utilisation  de  la  voie  publique  et  à  la  protection  de
l'environnement et de la tranquillité publique,
CONSIDERANT le Plan adopté au Conseil Municipal du 27 avril 2016 concernant le plan mode doux /
actifs,
CONSIDERANT  qu'il  y  a  lieu  de  sécuriser  les  abords  de  l'école  pendant  les  heures  d'entrées  et  de
sorties des él ves,

ARRETE

La circulation des véhicules est interdite de 8h15 à 8h30,  de 11h45 à 12h00,  de 13h15 à
13h30 et de 16h30 à 16h45 CHEMIN DE SAINT GENIEST, entre le n 1 et l'entreprise SILVANO père 
fils .  Par  dérogation,  cette  disposition  ne  s'applique  pas  aux  véhicules  de  police  et  véhicules  de
secours.
Ces  dispositions  seront  applicables  uniquement  durant  les  périodes  scolaires  et  sera  sous  l'entière
responsabilité de l'établissement scolaire,
Saint ean  Baptiste de la Salle, 1, chemin saint Geniest - 84000 AVIGNON
 

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.
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ARTICLE 5 - 

ARTICLE 6 - 

Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  gracieux  devant  Madame  le  Maire
d’Avignon dans un délai de deux mois à compter de sa 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 16/09/2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

DIFFUSION:
SDIS
CHEF DE POLICE MUNICIPALE
Mairie annexe Nord Rocade
Grand Avignon collecte
Nettoiement
FACTEUR
Police Municipale
SCE ASSEMBLEE
Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet
d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  compétent,  dans  un  délai  de  deux  mois  à
compter de sa date de notification ou de publication.
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ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

ARTICLE 6 - 

 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-026
Portant réglementation de la circulation

 
AVENUE LOUIS BART OU, AVENUE AL RED VIEILLOT, RUE IRENE OLIOT
CURIE, RUE CLAIRE ONTAINE, RUE NORMANDIE NIEMEN et RUE EAN

MOULIN
 

 
LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 110-2, R. 411-4 et R. 413-1
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,

CONSID RANT qu'il  incombe  à  l'autorité  détentrice  du  pouvoir  de  police  de  circulation  de  veiller  à  la  sécurité  des  usagers,  à  la  commodité  de
l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique
CONSIDERANT le Plan adopté au Conseil Municipal du 27 avril 2016 concernant le plan mode doux /actifs,
CONSIDERANT qu'il y a une volonté d'apaiser le secteur de l'avenue Louis Barthou ainsi que les voies adjacentes,
CONSIDERANT qu'il y lieu de tout mettre en oeuvre pour améliorer la qualité du cadre de vie et de la tranquillité des habitants,
CONSIDERANT  qu'il  y  a lieu de prendre en compte le résultat de la concertation riveraine au sujet de la proposition d'aménagement du secteur
avenue Louis Barthou,

ARRETE

La one dénommée SECTEUR BARTHOU, définie par les voies suivantes 
AVENUE LOUIS BARTHOU
AVENUE ALFRED VIEILLOT
RUE IRENE OLIOT CURIE
RUE CLAIRE FONTAINE
RUE NORMANDIE NIEMEN
RUE EAN MOULIN

constitue une one 30.

Les  dispositions  du  présent  arrêté  entrent  en  vigueur  à  la  mise  en  place  de  la  signalisation  réglementaire  prévue  par  l’instruction
interministérielle sur la signalisation 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 16/09/2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

DIFFUSION: Mairie annexe Nord Rocade, Police Municipale, SCE ASSEMBLEE
Conformément  aux  dispositions  du  Code  de  justice  administrative,  le  présent  arrêté  pourra  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

ARTICLE 6 - 

 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-026
Portant réglementation de la circulation

 
AVENUE LOUIS BART OU

 
 

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. 412-28
VU l'Instruction  interministérielle  sur  la  signalisation  routière  et  notamment  le  livre  1,  4ème partie,  signalisation  de  prescription  et  le  livre  1,  5ème
partie, signalisation d’indication, des services et de repérage
VU l'arrêté du 13 juillet 2020 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSIDERANT qu'il  incombe  à  l'autorité  détentrice  du  pouvoir  de  police  de  circulation  de  veiller  à  la  sécurité  des  usagers,  à  la  commodité  de
l'utilisation de la voie publique et à la protection de l'environnement et de la tranquillité publique
CONSIDERANT le Plan adopté au Conseil Municipal du 27 avril 2016 concernant le plan mode doux /actifs,
CONSIDERANT qu'il y a une volonté d'apaiser le secteur de l'avenue Louis Barthou ainsi que les voies adjacentes,
CONSIDERANT qu'il y lieu de tout mettre en oeuvre pour améliorer la qualité du cadre de vie et de la tranquillité des habitants,
CONSIDERANT  qu'il  y  a lieu de prendre en compte le résultat de la concertation riveraine au sujet de la proposition d'aménagement du secteur
avenue Louis Barthou,

ARRETE

Un sens unique est institué AVENUE LOUIS BARTHOU.
Le sens Ouest/Est est privilégié, soit de l'avenue des Sources vers l'avenue de la Trillade

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 16/09/2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

DIFFUSION:
SDIS SAMU
CHEF DE POLICE MUNICIPALE
Mairie annexe Nord Rocade
Grand Avignon collecte
Nettoiement
FACTEUR
Police Municipale
SCE ASSEMBLEE
Conformément  aux  dispositions  du  Code  de  justice  administrative,  le  présent  arrêté  pourra  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°20-AP-0271
Portant réglementation de la circulation

 
RUE DE LA VENUS D'ARLES

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 110-2, R. 411-8, R. 411-25, R. 412-7 et R. 417-11
VU l'Instruction  interministérielle  sur  la  signalisation  routière  et  notamment  le  livre  1,  5ème  partie,
signalisation d’indication, des services et de repérage
VU l'arrêté du 13 juillet 2020 portant délégation de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSIDERANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de veiller à la
sécurité  des  usagers,  à  la  commodité  de  l'utilisation  de  la  voie  publique  et  à  la  protection  de
l'environnement et de la tranquillité publique
CONSIDERANT le Nouveau Projet National de Renouvellement Urbain (NPNRU),
CONSIDERANT le plan adopté par la ville visant à répondre aux objectifs de réduction des émissions
de gaz à effet de serres (GES) et de polluants atmosphériques,
CONSIDERANT le Plan adopté au Conseil Municipal du 27 avril 2016 concernant le plan mode doux
/actifs,
CONSIDERANT  qu'il  y  a  lieu  de  tout  mettre  en  oeuvre  pour  transformer  l'autoroute  urbaine  de  la
rocade  en  boulevard  apaisé,  en  privilégiant  les  modes  doux,  en  réaménageant  les  abords  par  un
traitement paysager en parfaite complémentarité avec le tramway,
CONSIDERANT qu'il  y  a  lieu  de  développer  massivement un réseau cyclable  et  piétonnier  sécurisé
reliant les principaux pôles générateurs de déplacement de la ville,

 

ARRETE

Une voie  verte,  dénommée  VENUS D'ARLES,  réservée  à  la  circulation  des  piétons  et  des
véhicules non motorisés est créée.

Elle  emprunte la  contre  allée Nord de la  rocade CHARLES de GAULLE,  soit  la  rue de la  VENUS
D'ARLES, entre l'avenue de la CABRIERE et l'avenue de la TRILLADE.
Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules d'intérêt général prioritaires et
véhicules intervenant dans le cadre de l’entretien et de l’exploitation de la voie.
Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule motorisé, à l'exception des cycles à pédalage assisté,
sur la voie verte est considéré comme très gênant au sens de l'article R. 417-11 du Code de la
Route.

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

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
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ARTICLE 5 - 

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 18/09/2020

Pour le Maire, par délégation
La Directrice générale Adjointe

Martine BOYE

DIFFUSION:
SDIS
CHEF DE POLICE MUNICIPALE
Mairie annexe Nord Rocade
Grand Avignon collecte
Nettoiement
FACTEUR
Police Municipale
SCE ASSEMBLEE
SAMU

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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