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plus profond de la crise sanitaire, 
et bientôt le conseil local de 
la jeunesse. Ces instances 
sont riches de discussions, de 
propositions, d’échanges ; elles 
nourrissent l’action municipale 
et sont pour nous un motif 
supplémentaire d’engagement à 
votre service.
De même, nombreux sont les 
temps de concertation qui 
vous sont proposés : il y a 
quelques jours à peine, quelque 
cent personnes découvraient 
et échangeaient autour de la 
réhabilitation de l’un de nos 
joyaux naturel et patrimonial que 
représente le jardin du Rocher 
des Doms. Tout au long des 
travaux de requali�cation des 
rues Carreterie, Thiers, Carnot, 
nous vous avons donné des 
rendez-vous réguliers pour vous 
présenter nos projets et vous 
entendre.

Pour ce nouveau mandat des 
conseillers de quartier, nous 
avons choisi de renforcer votre 
pouvoir d’agir en renouvelant le 
mode de scrutin. C’est par tirage 
au sort, sur la base du volontariat 
bien entendu, qu’ont été choisis 
les conseillers de quartier ; ils 
représentent ainsi toutes les 
composantes sociales et urbaines 
du territoire et leur voix sera 
d’autant plus pertinente.
Soyez donc mesdames et 
messieurs les conseillers de 
quartier, bienvenus au cœur de 
votre ville. 
C’est avec un immense plaisir et 
beaucoup d’enthousiasme que 
nous vous accueillons. 
Je vous souhaite un mandat 
rempli de découvertes, de 
satisfaction et de projets aboutis.

Accueillir de nouveaux conseillers 
de quartier est pour moi une 
grande satisfaction. 
Vous le savez, bâtir notre ville 
avec vous, pour vous, est, pour 
notre majorité, une ambition 
majeure. « Faire ville ensemble » 
c’est dessiner l’Avignon de 
demain, pour qu’elle réponde 
aux dé�s qui se posent à nous, et 
o�re à chacun une qualité de vie 
optimale.
C’est pour cela qu’au cours des 
neuf années qui viennent de 
s’écouler, nous avons multiplié 
les dispositifs de démocratie 
participative qui vous placent au 
cœur de l’action municipale : le 
budget participatif doté chaque 
année d’un million d’euros, le 
conseil municipal des enfants qui, 
tous les deux ans, accueille une 
jeunesse investie et engagée, la 
réserve citoyenne née en 2020 au 

BARTHELASSE ET PIOT

836 
habitants soit 

1% 
de la population 
globale avignonnaise

51 %
Femmes

49 %
Hommes

La population

Équipements

Tranches 
d’âge 

20 %
de 0 à 19 ans 

58 %
de 20 à 64 ans 

22 %
65 ans et +

Îlot de fraîcheur
1 parc

Équipements sportifs
1 stade
1 tennis

Éducation
1 école primaire
(1 élémentaire 
+ 1 maternelle)
1 centre de loisirs

Sécurité
1 poste de police 
municipale 
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Jean-Marc Bluy
Adjoint délégué au quartier Centre-ville 
et aux îles Barthelasse et Piot
et à l’habitat/logement

Composition urbaine et sociale 
du quartier Barthelasse et Piot

Les projets du territoire

Skate park de l’île Piot
Maison de la nature et des îles

CONTACT
Mairie de quartier des îles

Villa Avenio Chemin CD 228
Tél. 04 13 60 50 75 - mairie.annexe.barthelasse-piot@mairie-avignon.com

Adjoint délégué aux quartiers Centre-Ville, Barthelasse et Piot : Jean-Marc BLUY
Chef de service Mairie Centre-Ville, Barthelasse et Piot : Stéphane CARDENES

1. Barthelasse - Piot
2. Quartier Nord
3. Centre-Ville
4. Quartier Ouest
5. Quartier Est
6. Rocade Nord
7. Rocade Sud
8. Saint-Chamand
9. Montfavet 1 23

4

5

6

7

8
9

Quartier à dominante 
de zone agricole

Une urbanisation composée 
de zones pavillonnaires 

Présence de commerces : 
commerces, péniches

Aménagement 
du skate park de l’île Piot 
RÉALISÉ (2015)

Création d’une piste 
cyclable sécurisée sur le 
Pont Daladier
RÉALISÉ (2015)

Rénovation thermique et 
accessibilité
du Centre de loisirs 
de la Barthelasse
RÉALISÉ (2015)

Mise en conformité du 
forage et création d’un 
assainissement autonome 
de l’école de la Barthelasse
RÉALISÉ  (2015)

D’ici 2026, 
les mairies des 
quartiers d’Avignon 
deviendront des 
Maisons Communes. 
Vivantes, accueillantes 
et innovantes, elles 
concentreront tous 
les services publics 
en un seul bâtiment 
et développeront les 
besoins et ressources 
de son propre quartier. 
La première Maison 
Commune a été 
inaugurée le 
17 septembre 2022 
à Saint-Chamand.

Les îles constituent une partie du territoire 
avignonnais, entourées par le Rhône et ses 
vicissitudes. Terres agricoles au caractère 
environnemental et écologique unique, cet 
espace habité doit à la fois être préservé 
tout en favorisant les activités présentes qui 
pérennisent l’entretien d’un lieu unique.

Ressource majeure pour les années à venir, 
l’eau permet sur ce territoire le maintien 
de la vie humaine, animale et végétale.

BUDGET
PARTICIPATIF

À VENIR
Aménagement 
d’une boucle 
cyclable sur 
l’île Piot

BU
DG

ET

PARTICIPATIF

AVIGNON

Ouverture de la Maison de la nature 
et des îles À VENIR
La Maison de la Nature et des îles sera le 
point d’accueil des Avignonnais et des tou-
ristes qui emprunteront la ViaRhôna. Lieu 
de rencontres et de détente, elle mettra 
en valeur le riche patrimoine des îles du 
Rhône à travers expositions et ateliers. 
Livraison : juin 2023
Montant : 533 000 € 

1re édition du festival ID-île EN COURS
Le centre de loisirs de la Barthelasse 
accueillera les 9 et 10 juin la 1re édition 
du festival ID-île, consacré aux musiques 
actuelles. Un nouveau rendez-vous éco-
responsable et solidaire qui rassemblera 
artistes régionaux et têtes d’a¤che dont 
So¥ane Pamart et Suzane.

La ViaRhôna fait son arrivée À VENIR
La Barthelasse va accueillir cette année la 
ViaRhôna, longue véloroute permettant 
de relier le Lac Léman à la côte méditer-
ranéenne. Cet aménagement d’envergure 
constituera un atout majeur pour renforcer 
l’attractivité touristique de l’île.
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