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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 ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.telerecours.fr/


 



ARRÊTÉS GÉNÉRAUX 

VOIRIE ET DIVERS DU MOIS DE JUIN 2022 

Arrêtés permanents portant règlementation de la circulation concernant : 

➢ La Place 1ère Armée d’Afrique Rhin Danube (Circulation interdite). 
➢ De la Rue François Ier jusqu’à la Rue Joseph de Montgolfier (Stop). 
➢ La Rue Françoise Benoit (Voie Verte). 
➢ La Rue Girart de Rousillon (Zone de rencontre). 
➢ De l’Avenue de la Trillade jusqu’à la Rue Diane de Poitiers (Stop puis céder 

le passage). 
➢ De la Rue des frères Vincent jusqu’à la Rue François Ier (Stop puis céder le 

passage). 
➢ La Rue Martin Luther King (Circulation et stationnement des véhicules de plus 

de 1.90 mètres interdite). 
➢ La Rue Alexandre Fleming (Sens unique). 
➢ La Rue Universelle (Zone de rencontre). 
➢ L’Avenue Eisenhower (Céder le passage). 
➢ La Rue Le Titien (Mise en impasse et voie verte). 
➢ L’Avenue de la Foire (Places réservées personnes handicapées). 
➢ L’Avenue de Tarascon (Dérogation à la circulation interdite sur voie de droite 

pour les taxis, véhicules d’urgence, ambulances et ORIZO). 
➢ L’Avenue Fontcouverte (Dérogation à la circulation interdite sur voie de droite 

pour les taxis, véhicules d’urgence, ambulances et ORIZO). 
➢ Les Voies de bus de l’Allée de Toscane à l’Avenue de l’Amandier, la voie 

de bus Blanchissage, la voie de bus Lavarin, les voies de bus Carrefour 
et Pierre Sémard (Circulation interdite réservée au transport de voyageurs et 
dérogation pour les taxis, véhicules d’urgence, ambulances et ORIZO). 

➢ Le Boulevard Jacques Monod (Dérogation à la circulation réservée au 
transport public de voyageurs et cyclistes pour les taxis, véhicules d’urgence, 
ambulances et ORIZO). 

➢ Le Boulevard Sixte Isnard (Dérogation à la circulation réservée au transport 
public de voyageurs et cyclistes pour les taxis, véhicules d’urgence, 
ambulances et ORIZO). 

➢ L’Avenue Etienne Martelange (Dérogation à la circulation réservée au 
transport public de voyageurs et cyclistes pour les taxis, véhicules d’urgence, 
ambulances et ORIZO). 

➢ L’Avenue de la Reine Jeanne (Dérogation à la circulation réservée au 
transport public de voyageurs et cyclistes pour les taxis, véhicules d’urgence, 
ambulances et ORIZO). 

➢ L’Avenue de la Croix des Oiseaux (Dérogation à la circulation réservée au 
transport public de voyageurs et cyclistes pour les taxis, véhicules d’urgence, 
ambulances et ORIZO). 



➢ Les Allées de l’Oulle jusqu’à la Rocade Charles De Gaulle (Voie Verte). 
➢ Le Boulevard du Rhône, le Boulevard du quai Saint - Lazare et le 

Boulevard de la Ligne (circulation des véhicules de hauteur supérieure à 
3.2 mètres et de plus de 3.5 tonnes interdite). 

Arrêtés permanents portant règlementation du stationnement concernant : 

➢ La Place 1ère Armée d’Afrique Rhin Danube (Stationnement interdit). 

➢ Le N°5 Rue Rempart de l’Oulle, le N°4 Place Saint Joseph, le N°27 Rue 
Ninon Vallin, le N°17 Rue Saint Etienne, le N°31 Rue Paul Manivet 
(Emplacement réservé véhicules d’autopartage). 

➢ La Rue François Ier (Place Mobilité Inclusion). 
➢ La Rue Le Titien à l’angle Sud/ouest de la Rue François Ier (Place Mobilité 

Inclusion). 
➢ La Rue Le Titien parking Ouest (Place Mobilité Inclusion). 
➢ La Rue Le Titien parking Est (Place Mobilité Inclusion). 
➢ Le N°32 Rue François Ier (Place Mobilité Inclusion). 
➢ Le N°14 Rue François Ier (Place Mobilité Inclusion). 
➢ Le N°11 Rue Jean-Baptiste Franque (Emplacement réservé aux livraisons, 

ambulances et véhicules sanitaires). 

Arrêté portant délégation de signature à titre temporaire à Mme Laurence FAUCON, 
Directrice Générale Adjointe des Services de la Ville d’Avignon. 

Arrêté portant réquisition d’agents pour l’organisation des élections législatives (1er 

tour) du dimanche 12 juin 2022. 

Arrêté portant réquisition d’agents pour l’organisation des élections législatives (2ème 

tour) du dimanche 19 juin 2022. 

Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du 

public pour la période du Festival 2022 concernant l’établissement la SALLE 

PLUTARQUE.  

Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du 

public pour la période du Festival 2022 concernant l’établissement le BUFFON 

THEATRE.  

Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du 

public pour la période du Festival 2022 concernant l’établissement le PARVIS 

CHAPELLE NOTRE DAME DE CONVERSION. 

Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du 

public pour la période du Festival 2022 concernant l’établissement l’ILOT 

CHAPITEAUX.  

Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du 

public pour la période du Festival 2022 concernant l’établissement le FORUM.  



Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du 

public pour la période du Festival 2022 concernant l’établissement la COUR 

D’HONNEUR.  

Arrêté portant mesures relatives à la préservation de la salubrité et de la commodité 

de passage sur les voies et places publiques. 

Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du 

public pour la période du Festival 2022 concernant l’établissement LOCAUX 

HEBERGEMENT DU FESTIVAL – GS ST JEAN.  

Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du 

public pour la période du Festival 2022 concernant l’établissement le GRENIER A 

SEL. 

Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du 

public pour la période du Festival 2022 concernant l’établissement la MAIF.  

Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du 

public pour la période du Festival 2022 concernant l’établissement RESTAURANT LE 

ROUGE GORGE. 

Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du 

public pour la période du Festival 2022 concernant l’établissement COUR DE 

L’ARCHEVEQUE.  

Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du 

public pour la période du Festival 2022 concernant l’établissement THEATRE DE 

L’ESSAION.  

Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du 

public pour la période du Festival 2022 concernant l’établissement ECOLE DU 

SPECTATEUR – ECOLE PERSIL POUZARAQUE.  

Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du 

public pour la période du Festival 2022 concernant l’établissement LOCAUX 

HEBERGEMENT DU FESTIVAL – ECOLE MISTRAL.  

Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du 

public pour la période du Festival 2022 concernant l’établissement MAISON DU 

THEATRE POUR ENFANTS.  

Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du 

public pour la période du Festival 2022 concernant l’établissement BO THEATRE – 

NOVOTEL CENTRE.  

Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du 

public pour la période du Festival 2022 concernant l’établissement ESPACE ALYA – 

INTERNAT PASTEUR.  

Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du 

public pour la période du Festival 2022 concernant l’établissement MUSEE CALVET. 



Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du 

public pour la période du Festival 2022 concernant l’établissement EGLISE DES 

CELESTINS.  

Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du 

public pour la période du Festival 2022 concernant l’établissement COUR MINERALE 

UNIVERSITE.  

Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du 

public pour la période du Festival 2022 concernant l’établissement CLOITRE DES 

CELESTINS.  

Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du 

public pour la période du Festival 2022 concernant l’établissement VILLAGE DU 

OFF CTS2.

Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du 

public pour la période du Festival 2022 concernant l’établissement VILLAGE DU OFF 

CTS1.  

Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du 

public pour la période du Festival 2022 concernant l’établissement GYMNASE ST 

VINCENT DE PAUL. 

Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du 

public pour la période du Festival 2022 concernant l’établissement PRESENCE 

PASTEUR EXTERNAT LYCEE. 

Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du 

public pour la période du Festival 2022 concernant l’établissement ST VINCENT DE 

PAUL CTS N°3.  

Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du 

public pour la période du Festival 2022 concernant l’établissement ST VINCENT DE 

PAUL CTS N°2.  

Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du 

public pour la période du Festival 2022 concernant l’établissement LE NOUVEAU 

GRENIER. 

Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du 

public pour la période du Festival 2022 concernant l’établissement KABAROUF. 

Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du 

public pour la période du Festival 2022 concernant l’établissement CHAPELLE DU 

VERBE INCARNÉ. 

Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du 

public pour la période du Festival 2022 concernant l’établissement THÉÂTRE DU ROI 

RENÉ – SALLE DU ROI. 

Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du 

public pour la période du Festival 2022 concernant l’établissement THÉÂTRE DU ROI 

RENÉ – CHAPELLE. 



Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du 

public pour la période du Festival 2022 concernant l’établissement SAINT JOSEPH - 

COUR. 

Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du 

public pour la période du Festival 2022 concernant l’établissement SAINT JOSEPH – 

BAR DU IN. 

Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du 

public pour la période du Festival 2022 concernant l’établissement SAINT JOSEPH - 

GYMNASE. 

Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du 

public pour la période du Festival 2022 concernant l’établissement ST VINCENT DE 

PAUL CTS N°1. 

Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du 

public pour la période du Festival 2022 concernant l’établissement MANUFACTURE 

PRODUCTION. 

Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du 

public pour la période du Festival 2022 concernant l’établissement MANUFACTURE 

PATINOIRE. 

Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du 

public pour la période du Festival 2022 concernant l’établissement MANUFACTURE 

LE CHÂTEAU. 

Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du 

public pour la période du Festival 2022 concernant l’établissement CLOÎTRE DES 

CARMES. 

Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du 

public pour la période du Festival 2022 concernant l’établissement GYMNASE 

MISTRAL. 

Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du 

public pour la période du Festival 2022 concernant l’établissement GYMNASE 

AUBANEL. 

Arrêté portant délégation de signature à Mme Sarah LASNE. 

Arrêté portant désignation de Mme Céline MOULIN comme responsable du 

programme de gestion des cartes achat et de Mme Kassandra PESSONNEAUX en 

tant que responsable secondaire. 

Arrêté portant délégation de signature à M. Michel ADAM, Chef du Département 

Qualité de Vie. 

Arrêté portant délégation de signature à M. Alain BERTRAND, Directeur Occupation 

de l’Espace Public. 

Arrêté portant délégation de signature à M. Jean – Marc MENINI, Directeur Moyens 

Mutualisés. 



Arrêté portant délégation de signature à M. Thierry LAURENT, Directeur Végétal dans 

la Ville. 

Arrêté portant délégation de signature à M. Didier PATAILLOT, Directeur des Projets 

et de la Gestion. 

Arrêté règlementant les manifestations sonores à l’occasion de la Fête de la Musique 

du 21 juin 2022. 

Arrêté portant délégation de signature à titre temporaire à Mme Martine BOYE, 
Directrice Générale Adjointe des Services de la Ville d’Avignon. 

Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du 

public pour la période du Festival 2022 concernant l’établissement LOCAUX LYCEE 

MISTRAL. 

Arrêté portant règlementation de l’affichage FESTIVAL AVIGNON 2022. 

Arrêté portant modification temporaire des horaires d’ouverture des Halles à l’occasion 

de la Nocturne du 1er juillet 2022 et du Festival 2022. 

Arrêté prescrivant des mesures particulières à l’occasion du Festival 2022. 

Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du 

public pour la période du Festival 2022 concernant l’établissement LA SCALA. 

Arrêté portant autorisation d’ouverture temporaire d’un établissement recevant du 

public pour la période du Festival 2022 concernant l’établissement THEATRE LA 

COMEDIE. 

 

 

 


































