TRAVAUX RUE THIERS
Section Amphoux/Saïn-Philonarde
LETTRE INFO TRAVAUX N°4 – Août 2022
Début août, les travaux de requalification de la rue Thiers vont reprendre pour la phase 2
du projet entre les rues d’Amphoux et Saïn-Philonarde. La rue Thiers sera fermée sur cette
section tout le mois.
Les travaux de requalification de la rue Thiers vont reprendre début août entre Amphoux et Saïn/Philonarde. Il
s’agira dans un premier temps de reprendre les réseaux. Pour leur bonne exécution, la rue Thiers sera fermée à la
circulation sur cette section du 1er au 26/8.

Les véhicules entrant par la porte Thiers pourront avancer jusqu’au Carrefour Philonarde/Saïn mais seront déviés
à gauche sur la rue Philonarde puis pourront continuer sur rue des Lices ou s’ils veulent aller au parking des
Halles, tourner à droite via la rue Bonneterie puis l’arrière des Halles et enfin la rue petite Meuse. L’entrée du
parking des Halles est conservée par la place Pie. Attention la rue Paul Saïn sera inversée il ne sera plus possible
de la remonter depuis la rue Thiers. Les véhicules seront déviés par la place Pignotte.
Les commerces restent ouverts et les livraisons sont conservées.
Les personnes à mobilité réduite non véhiculées auront un itinéraire adapté sans passer par le chantier. Elles
seront invitées à emprunter la rue Saïn puis la Place Pignotte afin de rejoindre la place Pie.

Les travaux du 1er au 26/8
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7h00 12H / 12h45-17h30
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l’Olivier
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Devant les Halles :
Point d’information travaux et boite aux lettres
pour recueillir vos questions sur le chantier

Sens de circulation pendant les
travaux
Section en travaux en août non
accessible aux véhicules

Suite des travaux entre le 26/8 et le 16/9 : la rue Thiers
sera de nouveau ouverte en demi-chaussée
Après les travaux de réseaux qui se termineront le 26/8, les revêtements de voirie
seront exécutés en deux parties. La rue Thiers entre le carrefour Philonarde/Saïn et la
rue d’Amphoux sera circulable par le sud sur une seule voie. La rue Paul Saïn restera
inversée avec un délestage vers Place Pignotte, elle ne pourra plus être empruntée
depuis la rue Thiers.

Les travaux du 26/8 au 16/9

Lundi à vendredi
7h00 12H / 12h45-17h30
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Devant les Halles :
Point d’information travaux et boite aux lettres
pour recueillir vos questions sur le chantier

Vos accès

Sens de circulation pendant les travaux
: la rue Thiers entre Philonarde/Saïn et
Amphoux sera circulable par ½
chaussée au sud
Zone de travaux 1/2chaussée au nord
de la voirie, la voirie sud est circulable

Pendant cette période de travaux, toute personne ayant des difficultés d’accès à son garage devra contacter
Citadis pour obtenir un badge d’accès gratuit à un parc de stationnement public.
Votre contact à Citadis : Mme Sophie NEBOIT au 04 90 27 57 00

Végétalisation participative
Il est encore temps de vous manifester pour les immeubles entre la rue d’Amphoux et Philonarde/Saïn afin de
demander une fosse pour végétaliser votre pieds de façade. Attention, le 2/9 il sera trop tard !
Votre contact : Gaëtan LOUCHART, éco-jardinier à la Mairie d’Avignon au 07 72 66 59 68
eco-jardinier@mairie-avignon.com
❑
❑
❑

Devant les Halles : Point Information Chantier avec une boite aux lettres pour recueillir vos demandes. Le courrier est relevé
tous les matins du lundi au vendredi. Une médiatrice répondra à vos questions. N’oubliez pas de laisser vos coordonnées
téléphoniques afin qu’elle puisse vous joindre.
Tous les mois, diffusion d’une lettre d’information, également affichée au point d’information devant les Halles pour vous
avertir des travaux du mois suivant.
Une adresse mail pour poser des questions et nous faire part de vos difficultés, besoins d’organisation (par exemple si vous
déménagez) : info.rue.thiers@gmail.com
N’oubliez pas de laisser vos coordonnées téléphoniques
dans votre message pour vous joindre plus rapidement.

