TRAVAUX RUE THIERS

Section Amphoux/Saïn-Philonarde
LETTRE INFO TRAVAUX N°5 – Septembre 2022
A partir du 31 Août au plus tard, la circulation automobile est rétablie rue Thiers entre la rue d’Amphoux et
le carrefour Philonarde/Saïn dans le sens habituel.
L’accès véhicules au parking des Halles est donc rétabli côté place Pie.
Au mois de Septembre, les travaux s’organisent en 2 périodes distinctes :

Durant la première quinzaine de Septembre, l’entreprise réalise les revêtements de voirie en

béton dans la partie Nord de la voie entre les rues Four de la Terre et Paul Saïn, et la circulation s’effectue sur la
partie Sud de la voie.
Pendant cette période, du lundi matin au vendredi soir, la rue Paul Saïn n’est pas accessible depuis la rue
Thiers.
Les weekends, la circulation automobile est autorisée en double sens jusqu’à la Place Pignotte, pour tenir compte
notamment du marché de la rue Carreterie.
Les commerces restent ouverts. Les livraisons, la collecte des déchets, les transports en commun sont assurés.
Les conditions d’accès et de circulation dans le quartier sont synthétisées sur le plan ci-dessous.

Les travaux du 31/8 au 16/9

Lundi à vendredi : 7h00 12H / 12h45-17h30

Durant la deuxième quinzaine de Septembre

et jusqu’à fin octobre, les travaux de revêtements de
voirie ont lieu coté Sud, la partie Nord de la rue Thiers est circulable.
La rue Paul Saïn est de nouveau accessible depuis la rue Thiers, mais la rue Philonarde est coupée au carrefour.
Elle reste accessible via la rue Cornue à double sens.
La rue Philonarde entre les rues Thiers et Bourgneuf est aussi à double sens.
La sortie du centre ville se fera normalement par les rues Petite Meuse/Grivolas.

Les travaux
du 17/9 au 24/10
Lundi à vendredi
7h00 12H / 12h45-17h30

Vos accès
Pendant les travaux, toute personne ayant des difficultés d’accès à son garage pourra contacter Citadis pour obtenir un
badge d’accès gratuit à un parc de stationnement public.
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 façade. Attention, le 2/9 il sera trop tard !
Gaëtan LOUCHART, éco-jardinier, au 07 72 66 59 68, mail : eco-jardinier@mairie-avignon.com





Devant les Halles : Point Information Chantier avec une boite aux lettres relevée 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
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.

