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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 

QUARTIER EST

10 518 
habitants soit 

12 % 
de la population 
globale avignonnaise

54 %
Femmes

46 %
Hommes

La population

Équipements

Tranches 
d’âge 

30 %
de 0 à 19 ans 

52 %
de 20 à 64 ans 

18 %
65 ans et +

Îlots de fraîcheur
9 parcs et jardins

Équipements sportifs
1 stade
2 gymnases / 
salles de sport

Éducation
3 écoles maternelles
3 écoles élémentaires

Social
Centre Social d’Orel 
1 place Résistance
04 90 87 15 19 
centresocialdorel.fr

Marché
Marché du Pont-
des-Deux-Eaux 
Tous les vendredis 
de 8h à 13h
(devant le centre 
commercial)

Sécurité
1 poste de police 
municipale 
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et bientôt le conseil local de 
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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 
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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 
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Quartier en deuxième couronne 
délimité par des axes structurants 
de la ville :

à l’est, par l’avenue de 
l’Amandier qui le sépare du 
quartier de Montfavet ;
au nord, par la route de Morières 
qui le sépare de la ville du Pontet ;
à l’ouest, par la rocade Charles 
de Gaulle et les avenues de la 
Folie et de Colchester qui le 
séparent du quartier Nord ;
au sud, par la route de Montfavet 
qui le sépare du quartier Est.

Une urbanisation mixte 
composée de zones pavillonnaires 
d’habitat individuel et d’un tissu 
hétérogène du bâti.

Présence de commerces, zone 
d’activités et industrielle 
Fontcouverte.
Des micros quartiers : Pont-des-
Deux-Eaux / Fontcouverte / Reine 
Jeanne / Neuf Peyres / Grange 
d’Orel.
Un périmètre s’inscrivant dans 
un zonage des quartiers de la 
Politique de la Ville : quartier - 
Stuart Mill-Malpeigné.

Martine Clavel
Adjointe déléguée au quartier Est
et aux enjeux de santé publique

Le quartier Est recèle bien des atouts 
parmi lesquels la présence de très 
nombreux espaces de nature. Dynamiser 
la vie économique, préserver ces zones 
vertes, être au service des habitants sont 
les enjeux que nous relevons au quotidien.

Composition urbaine et sociale du quartier Est Les projets du territoire

Parc Chico Mendès

Le Puzzle 
et sa Forêt enchantée

BUDGET
PARTICIPATIF

Requali�cation de la forêt 
du stade Gorlier (2019)

BU
DG

ET

PARTICIPATIF

AVIGNON

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.

CONTACT
Mairie de quartier Est 
7 rue Laurent Fauchier

04 13 60 50 85 - mairie.annexe.est@mairie-avignon.com
Adjointe déléguée au quartier Est : CLAVEL Martine

Che¤e de service Mairie Est : QUINZIO Gwladys

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
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Le Puzzle et sa Forêt 
enchantée À VENIR
La Ville initie à l’horizon 2026 
la construction d’un équipement 
culturel ambitieux et novateur, 
dans la continuité du Parc 
Chico Mendès. 300 arbres 
seront plantés pour créer une 
véritable forêt urbaine. Ce nouvel 
équipement dédié à la musique 
et à la lecture abritera également 
le gymnase André Gimard, une 
guinguette et une halle sportive.
Montant prévisionnel : 
4,7 M€ TTC 

Îlot Bordet EN COURS
Cette friche industrielle connaîtra 
une reconversion en zone 
d’activités vertueuse.

Parc Chico Mendès RÉALISÉ
Le plus grand parc de la ville 
(6 ha), abrite depuis 2020 un 
accrobranche et une tyrolienne 
grâce au Budget Participatif.

Gymnase Gérard Philipe 
RÉALISÉ
L’équipement sportif situé en 
plein cœur du Parc Chico Mendès, 
au Pont-des-Deux-Eaux, a été 
réhabilité par la Ville.

Écoles Massillargues et 
Amandiers  RÉALISÉ
Dans le cadre d’une démarche 
d’aménagement de ses cours 
d’école, la Ville d’Avignon a 
végétalisé les cours des écoles 
Massillargues et Amandiers a�n 
d’en modi�er les usages.

École Clos du noyer  RÉALISÉ
L’établissement a connu en 2021 
une belle métamorphose avec 
plus de 500 000 € investis par 
la Ville pour son extension-
réhabilitation.

City stade RÉALISÉ
BARTHELASSE ET PIOT
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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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