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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/
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ARRETES GENERAUX 
 

 
 

VOIRIE ET DIVERS DES MOIS DE JUIN 2021 
 
Arrêtés permanent portant règlementation de la circulation concernant : 
 

➢ La Rue Alexandre Blanc et Rue Rouget de l’Isle (stop) 

➢ La Rue Petite Saunerie, la Rue de l’Amelier, la Rue Carnot, la Rue Saint-

Jean Le Vieux, la Rue de la Croix, la Rue de l’Officialité, la Rue de 

l’Oriflamme, la Rue du Chapeau Rouge, la Rue Campane, la Rue Ledru 

Rollin, la Rue Paul Sain et la Place Pignotte (circulation interdite) 

➢ La Rue Petite Saunerie, la Rue de l’Amelier, la Rue Carnot, la Rue Saint-

Jean Le Vieux, la Rue de la Croix, la Rue de l’Officialité, la Rue de 

l’Oriflamme, la Rue du Chapeau Rouge, la Rue Campane, la Rue Ledru 

Rollin, la Rue Paul Sain et la Place Pignotte (circulation interdite) 

➢ Place Berluc-Perussis (mise en double impasse) 

 

 
Arrêtés permanent portant règlementation du stationnement concernant : 

➢ Du 17 au 19 et 21 Avenue Pierre Sémard (places de livraison) 

 
 

Arrêté portant ouverture d’un établissement recevant du public concernant le Pavillon 

Les Pins - CHS de Montfavet, type U, catégorie 5ème, situé au 2 Avenue de La Pinède. 

Arrêté portant délégation de signature à Mme Maya PFEFER, Cheffe du Département 

Juridique. 

Arrêté portant ouverture d’un établissement recevant du public concernant le Pavillon 

Clairière - CHS de Montfavet, type U, catégorie 5ème, situé au 2 Avenue de La Pinède. 

Arrêté portant ouverture d’un établissement recevant du public concernant le Pavillon 

Petit Bois - CHS de Montfavet, type U, catégorie 5ème, situé au 2 Avenue de La 

Pinède. 

Arrêté portant ouverture d’un établissement recevant du public concernant Best 

Western Le Paradou, type O, N et L, catégorie 3ème, situé au 85 Avenue Clément 

ADER à Montfavet. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant le Bo Avignon théâtre. 
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Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant le Théâtre Le Neuf. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant le Cinéma Le Pandora. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant le Théâtre Arrache Cœur. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant le Palace. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant la Cour Minérale Université. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant la Cour Saint - Joseph. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant le Gymnase Saint - Joseph. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant le Gymnase Mistral. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant les jardins Pasteur. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant les jardins Ceccano. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant le jardin et gymnase Saint Jo-

Teinturiers. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant le Gymnase Aubanel. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant la Cour du Musée Calvet. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant le Cloître des Carmes. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant la Cour d’Honneur. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant Pasteur internat. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant les locaux d’hébergement GS 

Saint Jean. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant la Salle CERPA. 
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Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant l’Ecole du spectateur – Ecole 

Persil – Pouzaraque. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant le Grenier à Sel. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant les Jardins Pétramale – Les 

Halles. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant la Manufacture – Château de Saint 

-  Chamand. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant la Manufacture. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant la Manufacture Patinoire. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant le Buffon Théâtre. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant l’ Essaïon. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant le Foyer Lycée Mistral. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant la Maison du Théâtre enfants. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant la Salle du Roi. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant la Chapelle du Verbe Incarné. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant la Chapelle du Roi René. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant le Parvis – Chapelle Notre Dame 

de Conversion. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant le Kabarouf Barthelasse - CTS. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant Vincent de Paul CTS N°1. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant Vincent de Paul CTS N°2. 
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Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant la Scierie – le Studio. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant Vincent de Paul CTS N°3. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant le Village du OFF. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant la Scierie – Le Hangar.  

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant le Délirium. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant le Nouveau Grenier. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant les Lucioles. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant le Bar du In. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant le Gymnase Saint - Vincent de 

Paul.  

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant Présence Pasteur Externat Lycée. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant le Cloître Célestin. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant l’Eglise Célestin. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant les locaux MAIF. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant le Clash Théâtre. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant l’Ecole Bouquerie. 

Arrêté portant ouverture temporaire d’un établissement recevant du public pour la 

période du Festival d’AVIGNON 2021 concernant l’Ecole Mistral. 

Arrêté portant réquisition d’agents pour assurer le bon fonctionnement des bureaux de 

vote tout au long de la journée du dimanche 20 juin 2021.  

Arrêté inter-préfectoral concernant la réalisation de la Liaison Est-Ouest (LEO) sur 

les Communes d’Avignon, Châteaurenard, Rognonas, Barbentane et des Angles. 
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Arrêté portant délégation de signature à M. Laurent GERIN, Directeur de la 

Conservation du Patrimoine des Aménagements Urbains. 

Arrêté portant annulation du marché du dimanche à Saint Chamand le dimanche 20 

juin 2021. 

Arrêté portant délégation de signature à M. Jérôme THARY, Ingénieur en Chef du 

Service Travaux Entretien. 

Arrêté portant délégation de signature à M. Sébastien GARCIA, Ingénieur Principal, 

Chef du Service Travaux Neufs. 

Arrêté portant délégation de signature à Mme Fabienne LANET, Ingénieure Principale, 

Cheffe du Service Energie. 

Arrêté portant réglementation de l’affichage pour le Festival d’Avignon 2021. 

Arrêté portant délégation de signature pour certification conforme à Mme Maya 

PFEFER, Cheffe du Département Juridique. 

Arrêté portant délégation de signature pour certification conforme à Mme Agnès 

GAGLIARDI, Cheffe du Service des Assemblées. 

Arrêté portant réquisition d’agents pour assurer le bon fonctionnement des bureaux de 

vote tout au long de la journée du dimanche 27 juin 2021. 

Arrêté portant délégation de signature à Mme Inès FEIJOO. 

Arrêté portant délégation de signature à M. Frédéric COLOMBA. 

Arrêté portant délégation de signature à M. Jean-Sylvain FABRE. 

Arrêté portant ouverture d’un établissement recevant du public concernant l’Adresse 

Théâtre, type L, catégorie 4ème, situé au 2 Avenue de la Trillade. 

Arrêté prescrivant des mesures particulières à l’occasion du Festival 2021. 

 

 



ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

ARTICLE 6 - 

 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n° 21-AP-0098
Portant réglementa�on de la circula�on

 
RUE ALEXANDRE BLANC et RUE ROUGET DE L'ISLE

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

 

VU le Code général des collec�vités territoriales et notamment les ar�cles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les ar�cles R. 415-6, R. 415-8 et R. 415-15
VU l'Instruc�on interministérielle sur la signalisa�on rou�ère et notamment le livre 1, 3ème par�e, intersec�ons et régimes de
priorité
VU l'arrêté du 07 juillet 2020 portant déléga�on de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSIDÉRANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circula�on de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'u�lisa�on de la voie publique et à la protec�on de l'environnement et de la tranquillité publique

ARRETE

Sur l'intersec�on Nord/Ouest de la RUE ALEXANDRE BLANC et de la RUE ROUGET DE L'ISLE, les conducteurs
circulant RUE ALEXANDRE BLANC sont tenus de marquer l'arrêt (STOP) en limite de chaussée, puis de céder le passage aux
véhicules circulant RUE ROUGET DE L'ISLE, et de ne s'engager sur la voie qu'après s'être assurés qu'ils peuvent le faire sans danger.

Les disposi�ons du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisa�on réglementaire prévue par
l’instruc�on interministérielle sur la signalisa�on rou�ère.

La signalisa�on réglementaire conforme aux disposi�ons de l'Instruc�on Interministérielle sur la signalisa�on rou�ère
sera mise en place par les Services Techniques

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les disposi�ons contraires antérieures sur les zones concernées définies sur
cet acte.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Madame le Maire d’Avignon dans un délai de deux mois
à compter de sa publica�on ou de sa no�fica�on. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours conten�eux peut également être introduit devant le tribunal administra�f de Nîmes 16, avenue Feuchères 30000 NIMES
dans les mêmes condi�ons de délai. Le tribunal administra�f peut aussi être saisi par l’applica�on informa�que « Télérecours
citoyens » accessible par le site internet www.télérecours.fr.

Le Maire de la Ville d'Avignon est chargé de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la
réglementa�on en vigueur.

 
Fait à Avignon, le 03 juin 2021

 
Pour le Maire, par déléga�on

La Directrice générale Adjointe

Mar�ne BOYE

DIFFUSION:
DEPARTEMENT AMENAGEMENT ET MOBILITE
LA POLICE
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Conformément aux disposi�ons du Code de jus�ce administra�ve, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours conten�eux
devant le tribunal administra�f compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de no�fica�on ou de publica�on.
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ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

ARTICLE 6 - 

ARTICLE 7 - 

ARTICLE 8 - 

ARTICLE 9 - 

 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°21-AP-0043
Portant réglementa�on de la circula�on

 
RUE PETITE SAUNERIE, RUE DE L'AMELIER, RUE CARNOT, RUE

SAINT-JEAN LE VIEUX, RUE DE LA CROIX, RUE DE L'OFFICIALITE,
RUE DE L'ORIFLAMME, RUE CHAPEAU ROUGE, RUE CAMPANE,

RUE LEDRU ROLLIN, RUE PAUL SAIN et PLACE PIGNOTTE
 

 
LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

 

VU le Code général des collec�vités territoriales et notamment les ar�cles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment l'ar�cle R. 411-8
VU l'Instruc�on interministérielle sur la signalisa�on rou�ère et notamment le livre 1, 4ème par�e, signalisa�on de prescrip�on
VU l'arrêté du 07 juillet 2020 portant déléga�on de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSIDERANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circula�on de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'u�lisa�on de la voie publique et à la protec�on de l'environnement et de la tranquillité publique

CONSIDERANT le Marché hebdomadaire du samedi de 08h00 à 13h00 DE LA PLACE CARNOT à la PLACE DES CARMES.

ARRETE

La circula�on des véhicules est interdite RUE PETITE SAUNERIE intersec�on RUE ARMAND DE PONT MARTIN. Par
déroga�on, ce�e disposi�on ne s'applique pas aux véhicules de police, véhicules de secours et accès garages ainsi que les véhicules
de livraison avant 06h30.
Uniquement les samedis de 05h00 à 15h00

La circula�on des véhicules est interdite RUE DE L'AMELIER intersec�on RUE PETITE SAUNERIE. Par déroga�on, ce�e
disposi�on ne s'applique pas aux véhicules de police, véhicules de secours et accès garages ainsi que les véhicules de livraison avant
06h30.
Uniquement les samedis de 05h00 à 15h00

La circula�on des véhicules est interdite RUE CARNOT angle PLACE JERUSALEM. Par déroga�on, ce�e disposi�on ne
s'applique pas aux véhicules de police, véhicules de secours et les véhicules de livraison avant 06h30.
Uniquement les samedis de 05h00 à 15h00

La circula�on des véhicules est interdite RUE SAINT-JEAN LE VIEUX intersec�on RUE CARNOT. Par déroga�on, ce�e
disposi�on ne s'applique pas aux véhicules de police, véhicules de secours, véhicules de transports en commun et les véhicules de
livraison avant 06h30.
Uniquement les samedis de 05h00 à 15h00

La circula�on des véhicules est interdite RUE DE LA CROIX intersec�on MONT DE PIÈTE. Par déroga�on, ce�e disposi�on
ne s'applique pas aux véhicules de police, véhicules de secours et accès garages ainsi que les véhicules de livraison avant 06h30.
Uniquement les samedis de 05h00 à 15h00

La circula�on des véhicules est interdite RUE DE L'OFFICIALITE intersec�on RUE CARNOT. Par déroga�on, ce�e
disposi�on ne s'applique pas aux véhicules de police, véhicules de secours et les véhicules de livraison avant 06h30.
Uniquement les samedis de 05h00 à 15h00

La circula�on des véhicules est interdite RUE DE L'ORIFLAMME intersec�on RUE CARNOT. Par déroga�on, ce�e
disposi�on ne s'applique pas aux véhicules de police, véhicules de secours et les véhicules de livraison avant 06h30.
Uniquement les samedis de 05h00 à 15h00

La circula�on des véhicules est interdite RUE CHAPEAU ROUGE intersec�on RUE CARNOT. Par déroga�on, ce�e
disposi�on ne s'applique pas aux véhicules de police, véhicules de secours et les véhicules de livraison avant 06h30.
Uniquement les samedis de 05h00 à 15h00

La circula�on des véhicules est interdite RUE CAMPANE intersec�on RUE CARNOT. Par déroga�on, ce�e disposi�on ne
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ARTICLE 10 - 

ARTICLE 11 - 

ARTICLE 12 - 

ARTICLE 13 - 

ARTICLE 14 - 

ARTICLE 15 - 

ARTICLE 16 - 

ARTICLE 17 - 

ARTICLE 18 - 

ARTICLE 19 - 

ARTICLE 20 - 

ARTICLE 21 - 

ARTICLE 22 - 

s'applique pas aux véhicules de police, véhicules de secours et les véhicules de livraison avant 06h30.
Uniquement les samedis de 05h00 à 15h00

La circula�on des véhicules est interdite RUE LEDRU ROLLIN intersec�on RUE CARNOT. Par déroga�on, ce�e
disposi�on ne s'applique pas aux véhicules de police, véhicules de secours et les véhicules de livraison avant 06h30.
Uniquement les samedis de 05h00 à 15h00

La circula�on des véhicules est interdite RUE PAUL SAIN intersec�on RUE CARNOT. Par déroga�on, ce�e disposi�on ne
s'applique pas aux véhicules de police, véhicules de secours, véhicules de transports en commun et les véhicules de livraison avant
06h30.
Uniquement les samedis de 05h00 à 15h00

La circula�on des véhicules est interdite RUE PAUL SAIN intersec�on RUE THIERS. Par déroga�on, ce�e disposi�on ne
s'applique pas aux riverains, véhicules de police, véhicules de secours et les véhicules de livraison avant 06h30.
Uniquement les samedis de 05h00 à 15h00

La circula�on des véhicules s'effectue à double-sens RUE PAUL SAIN, de la RUE PORTAIL MATHERON jusqu'à la PLACE
PIGNOTTE.
Circula�on double sens uniquement pour les riverains et durant les périodes de Marché

Les prescrip�ons suivantes s'appliquent PLACE PIGNOTTE :
La circula�on des véhicules est interdite. Par déroga�on, ce�e disposi�on ne s'applique pas aux riverains, véhicules de
police et véhicules de secours.
La circula�on des véhicules s'effectue à double-sens ;

Circula�on double sens uniquement pour les riverains et durant les périodes de Marché

La circula�on des véhicules s'effectue à double-sens RUE CHAPEAU ROUGE.
Circula�on double sens uniquement pour les riverains et durant les périodes de Marché.

La circula�on des véhicules est interdite Le mobilier urbain perme�ant de barrer les différentes rues sera un disposi�f
de barrières non fixes.

Réouverture de la voie, l 'emprise du Marché de la place Carnot à la place des Carmes sera fermée à par�r de 05h00
pour la mise en place des forains.
Celle-ci sera ré-ouverte uniquement lorsque le ne�oyage sera terminé et la sécurité pour la circula�on rétablie soit à 15h00..

Les disposi�ons du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisa�on réglementaire prévue par
l’instruc�on interministérielle sur la signalisa�on rou�ère.

La signalisa�on réglementaire conforme aux disposi�ons de l'Instruc�on Interministérielle sur la signalisa�on rou�ère
sera mise en place par les Services Techniques

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les disposi�ons contraires antérieures sur les zones concernées définies
sur cet acte.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Madame le Maire d’Avignon dans un délai de deux
mois à compter de sa publica�on ou de sa no�fica�on. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de
rejet. Un recours conten�eux peut également être introduit devant le tribunal administra�f de Nîmes 16, avenue Feuchères 30000
NIMES dans les mêmes condi�ons de délai. Le tribunal administra�f peut aussi être saisi par l’applica�on informa�que « Télérecours
citoyens » accessible par le site internet www.télérecours.fr.

Le Maire de la Ville d'Avignon est chargé de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la
réglementa�on en vigueur.

Fait à Avignon, le 30/03/2021

Pour le Maire, par déléga�on
La Directrice générale Adjointe

Mar�ne BOYE

DIFFUSION:
GESTION ET ENTRETIEN DES AMENAGEMENTS URBAIN

La police
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Conformément aux disposi�ons du Code de jus�ce administra�ve, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours conten�eux
devant le tribunal administra�f compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de no�fica�on ou de publica�on.
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ARTICLE 1 - 

 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°21-AP-0099
Portant réglementa�on de la circula�on

 
RUE PETITE SAUNERIE, RUE DE L'AMELIER, RUE CARNOT, RUE

SAINT-JEAN LE VIEUX, RUE DE LA CROIX, RUE DE L'OFFICIALITE,
RUE DE L'ORIFLAMME, RUE CHAPEAU ROUGE, RUE CAMPANE,
RUE LEDRU ROLLIN, RUE PAUL SAIN, PLACE PIGNOTTE et PLACE

CARNOT
 

 
LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

 

VU le Code général des collec�vités territoriales et notamment les ar�cles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment l'ar�cle R. 411-8
VU l'Instruc�on interministérielle sur la signalisa�on rou�ère et notamment le livre 1, 4ème par�e, signalisa�on de prescrip�on
VU l'arrêté du 07 juillet 2020 portant déléga�on de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,
VU l'arrêté n°21-AP-0043 en date du 04/06/2021, portant réglementa�on de la circula�on :

RUE PETITE SAUNERIE intersec�on RUE ARMAND DE PONT MARTIN
RUE DE L'AMELIER intersec�on RUE PETITE SAUNERIE
RUE CARNOT angle PLACE JERUSALEM
RUE SAINT-JEAN LE VIEUX intersec�on RUE CARNOT
RUE DE LA CROIX intersec�on MONT DE PIÈTE
RUE DE L'OFFICIALITE intersec�on RUE CARNOT
RUE DE L'ORIFLAMME intersec�on RUE CARNOT
RUE CHAPEAU ROUGE intersec�on RUE CARNOT
RUE CAMPANE intersec�on RUE CARNOT
RUE LEDRU ROLLIN intersec�on RUE CARNOT
RUE PAUL SAIN intersec�on RUE CARNOT
RUE PAUL SAIN intersec�on RUE THIERS
RUE PAUL SAIN, de la RUE PORTAIL MATHERON jusqu'à la PLACE PIGNOTTE
PLACE PIGNOTTE
RUE CHAPEAU ROUGE
Le mobilier urbain perme�ant de barrer les différentes rues sera un disposi�f de barrières non fixes
l 'emprise du Marché de la place Carnot à la place des Carmes sera fermée à par�r de 05h00 pour la mise en place des
forains.
Celle-ci sera ré-ouverte uniquement lorsque le ne�oyage sera terminé et la sécurité pour la circula�on rétablie soit à 15h00.

CONSIDERANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circula�on de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'u�lisa�on de la voie publique et à la protec�on de l'environnement et de la tranquillité publique

CONSIDERANT le Marché hebdomadaire du samedi de 08h00 à 13h00 DE LA PLACE CARNOT à la PLACE DES CARMES.

ARRETE

L'arrêté n°21-AP-0043 en date du 04/06/2021, portant réglementa�on de la circula�on :
RUE PETITE SAUNERIE intersec�on RUE ARMAND DE PONT MARTIN
RUE DE L'AMELIER intersec�on RUE PETITE SAUNERIE
RUE CARNOT angle PLACE JERUSALEM
RUE SAINT-JEAN LE VIEUX intersec�on RUE CARNOT
RUE DE LA CROIX intersec�on MONT DE PIÈTE
RUE DE L'OFFICIALITE intersec�on RUE CARNOT
RUE DE L'ORIFLAMME intersec�on RUE CARNOT
RUE CHAPEAU ROUGE intersec�on RUE CARNOT
RUE CAMPANE intersec�on RUE CARNOT
RUE LEDRU ROLLIN intersec�on RUE CARNOT
RUE PAUL SAIN intersec�on RUE CARNOT
RUE PAUL SAIN intersec�on RUE THIERS
RUE PAUL SAIN, de la RUE PORTAIL MATHERON jusqu'à la PLACE PIGNOTTE
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ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

ARTICLE 6 - 

ARTICLE 7 - 

ARTICLE 8 - 

ARTICLE 9 - 

ARTICLE 10 - 

ARTICLE 11 - 

ARTICLE 12 - 

ARTICLE 13 - 

ARTICLE 14 - 

ARTICLE 15 - 

ARTICLE 16 - 

PLACE PIGNOTTE
RUE CHAPEAU ROUGE
Le mobilier urbain perme�ant de barrer les différentes rues sera un disposi�f de barrières non fixes
l 'emprise du Marché de la place Carnot à la place des Carmes sera fermée à par�r de 05h00 pour la mise en place des
forains.
Celle-ci sera ré-ouverte uniquement lorsque le ne�oyage sera terminé et la sécurité pour la circula�on rétablie soit à 15h00.

, est abrogé.

La circula�on des véhicules est interdite RUE PETITE SAUNERIE intersec�on RUE ARMAND DE PONT MARTIN. Par
déroga�on, ce�e disposi�on ne s'applique pas aux véhicules de police, véhicules de secours, véhicules de transports en commun et
accès garages ainsi que les véhicules de livraison avant 06h30.
Uniquement les samedis de 05h00 à 15h00

La circula�on des véhicules est interdite RUE DE L'AMELIER intersec�on RUE PETITE SAUNERIE. Par déroga�on, ce�e
disposi�on ne s'applique pas aux véhicules de police, véhicules de secours et accès garages ainsi que les véhicules de livraison avant
06h30.
Uniquement les samedis de 05h00 à 15h00

La circula�on des véhicules est interdite RUE CARNOT angle PLACE JERUSALEM. Par déroga�on, ce�e disposi�on ne
s'applique pas aux les véhicules de livraison avant 06h30, véhicules de police et véhicules de secours.
Uniquement les samedis de 05h00 à 15h00

La circula�on des véhicules est interdite RUE SAINT-JEAN LE VIEUX intersec�on RUE CARNOT. Par déroga�on, ce�e
disposi�on ne s'applique pas aux véhicules de police, véhicules de secours, véhicules de transports en commun et les véhicules de
livraison avant 06h30.
Uniquement les samedis de 05h00 à 15h00

La circula�on des véhicules est interdite RUE DE LA CROIX intersec�on MONT DE PIÈTE. Par déroga�on, ce�e disposi�on
ne s'applique pas aux véhicules de police, véhicules de secours et accès garages ainsi que les véhicules de livraison avant 06h30.
Uniquement les samedis de 05h00 à 15h00

La circula�on des véhicules est interdite RUE DE L'OFFICIALITE intersec�on RUE CARNOT. Par déroga�on, ce�e
disposi�on ne s'applique pas aux les véhicules de livraison avant 06h30, véhicules de police et véhicules de secours.
Uniquement les samedis de 05h00 à 15h00

La circula�on des véhicules est interdite RUE DE L'ORIFLAMME intersec�on RUE CARNOT. Par déroga�on, ce�e
disposi�on ne s'applique pas aux véhicules de police, véhicules de secours et les véhicules de livraison avant 06h30.
Uniquement les samedis de 05h00 à 15h00

La circula�on des véhicules est interdite RUE CHAPEAU ROUGE intersec�on RUE CARNOT. Par déroga�on, ce�e
disposi�on ne s'applique pas aux véhicules de police, véhicules de secours et les véhicules de livraison avant 06h30.
Uniquement les samedis de 05h00 à 15h00

La circula�on des véhicules est interdite RUE CAMPANE intersec�on RUE CARNOT. Par déroga�on, ce�e disposi�on ne
s'applique pas aux véhicules de police, véhicules de secours et les véhicules de livraison avant 06h30.
Uniquement les samedis de 05h00 à 15h00

La circula�on des véhicules est interdite RUE LEDRU ROLLIN intersec�on RUE CARNOT. Par déroga�on, ce�e
disposi�on ne s'applique pas aux véhicules de police, véhicules de secours et les véhicules de livraison avant 06h30.
Uniquement les samedis de 05h00 à 15h00

La circula�on des véhicules est interdite RUE PAUL SAIN intersec�on RUE CARNOT. Par déroga�on, ce�e disposi�on ne
s'applique pas aux véhicules de police, véhicules de secours, véhicules de transports en commun et les véhicules de livraison avant
06h30.
Uniquement les samedis de 05h00 à 15h00

La circula�on des véhicules est interdite RUE PAUL SAIN intersec�on RUE THIERS. Par déroga�on, ce�e disposi�on ne
s'applique pas aux riverains, véhicules de police, véhicules de secours, véhicules de transports en commun et les véhicules de
livraison avant 06h30.
Uniquement les samedis de 05h00 à 15h00

La circula�on des véhicules s'effectue à double-sens RUE PAUL SAIN, de la RUE PORTAIL MATHERON jusqu'à la PLACE
PIGNOTTE.
Circula�on double sens uniquement pour les riverains et durant les périodes de Marché

Les prescrip�ons suivantes s'appliquent PLACE PIGNOTTE :
La circula�on des véhicules est interdite. Par déroga�on, ce�e disposi�on ne s'applique pas aux riverains, véhicules de
police, véhicules de secours et véhicules de transports en commun.
La circula�on des véhicules s'effectue à double-sens ;

Circula�on double sens uniquement pour les riverains et durant les périodes de Marché

La circula�on des véhicules est interdite Tous les samedis ma�n de 05h00 à 15h00 PLACE CARNOT, de la RUE ARMAND
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ARTICLE 17 - 

ARTICLE 18 - 

ARTICLE 19 - 

ARTICLE 20 - 

ARTICLE 21 - 

ARTICLE 22 - 

ARTICLE 23 - 

ARTICLE 24 - 

DE PONTMARTIN jusqu'à la PLACE JERUSALEM. Par déroga�on, ce�e disposi�on ne s'applique pas aux véhicules de police et
véhicules de secours.

La circula�on des véhicules s'effectue à double-sens RUE CHAPEAU ROUGE.
Circula�on double sens uniquement pour les riverains et durant les périodes de Marché.

La circula�on des véhicules est interdite Le mobilier urbain perme�ant de barrer les différentes rues sera un disposi�f
de barrières non fixes.

Réouverture de la voie, l 'emprise du Marché de la place Carnot à la place des Carmes sera fermée à par�r de 05h00
pour la mise en place des forains.
Celle-ci sera ré-ouverte uniquement lorsque le ne�oyage sera terminé et la sécurité pour la circula�on rétablie soit à 15h00..

Les disposi�ons du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisa�on réglementaire prévue par
l’instruc�on interministérielle sur la signalisa�on rou�ère.

La signalisa�on réglementaire conforme aux disposi�ons de l'Instruc�on Interministérielle sur la signalisa�on rou�ère
sera mise en place par les Services Techniques

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les disposi�ons contraires antérieures sur les zones concernées définies
sur cet acte.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Madame le Maire d’Avignon dans un délai de deux
mois à compter de sa publica�on ou de sa no�fica�on. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de
rejet. Un recours conten�eux peut également être introduit devant le tribunal administra�f de Nîmes 16, avenue Feuchères 30000
NIMES dans les mêmes condi�ons de délai. Le tribunal administra�f peut aussi être saisi par l’applica�on informa�que « Télérecours
citoyens » accessible par le site internet www.télérecours.fr.

Le Maire de la Ville d'Avignon est chargé de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la
réglementa�on en vigueur.

Fait à Avignon, le 11/06/2021

Pour le Maire, par déléga�on
La Directrice générale Adjointe

Mar�ne BOYE

DIFFUSION:
GESTION ET ENTRETIEN DES AMENAGEMENTS URBAIN

La police

Conformément aux disposi�ons du Code de jus�ce administra�ve, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours conten�eux
devant le tribunal administra�f compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de no�fica�on ou de publica�on.
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ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n° 21-AP-0110
Portant réglementa�on de la circula�on

 
PLACE BERLUC-PERUSSIS

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

 

VU le Code général des collec�vités territoriales et notamment les ar�cles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment l'ar�cle R. 411-8
VU l'arrêté du 07 juillet 2020 portant déléga�on de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,

CONSIDÉRANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circula�on de veiller à la sécurité des usagers, à la
commodité de l'u�lisa�on de la voie publique et à la protec�on de l'environnement et de la tranquillité publique

CONSIDÉRANT le budget par�cipa�f n°30 de l'année 2019,

CONSIDÉRANT la requalifica�on du mini terrain existant et compléments paysagers de la place

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de redonner de l'a�rac�vité au lieu, de végétaliser et de sécuriser l'environnement,
 

ARRETE

Une mise en double impasse est instaurée PLACE BERLUC-PERUSSIS.
Un disposi�f  de fermeture amovible sera installé  sur la place BERLUC - PERUSSIS à hauteur des n°10-12.

Les disposi�ons du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisa�on réglementaire prévue par
l’instruc�on interministérielle sur la signalisa�on rou�ère.

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les disposi�ons contraires antérieures sur les zones concernées définies sur
cet acte.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Madame le Maire d’Avignon dans un délai de deux mois
à compter de sa publica�on ou de sa no�fica�on. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours conten�eux peut également être introduit devant le tribunal administra�f de Nîmes 16, avenue Feuchères 30000 NIMES
dans les mêmes condi�ons de délai. Le tribunal administra�f peut aussi être saisi par l’applica�on informa�que « Télérecours
citoyens » accessible par le site internet www.télérecours.fr.

Le Maire de la Ville d'Avignon est chargé de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la
réglementa�on en vigueur.

 
Fait à Avignon, le  28 juin 2021

 
Pour le Maire, par déléga�on

La Directrice générale Adjointe

Mar�ne BOYE

DIFFUSION:
DEPARTEMENT AMENAGEMENT ET MOBILITE
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LA POLICE

Conformément aux disposi�ons du Code de jus�ce administra�ve, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours conten�eux
devant le tribunal administra�f compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de no�fica�on ou de publica�on.
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ARTICLE 1 - 

ARTICLE 2 - 

ARTICLE 3 - 

ARTICLE 4 - 

ARTICLE 5 - 

ARTICLE 6 - 

ARTICLE 7 - 

 

Pôle Paysages Urbains

Département Aménagement et Mobilité

- REPUBLIQUE FRANÇAISE -
 

Arrêté permanent n°21-AP-0115
Portant réglementa�on du sta�onnement

 
AVENUE PIERRE SEMARD

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE D'AVIGNON

 

VU le Code général des collec�vités territoriales et notamment les ar�cles L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les ar�cles R. 411-8, R. 411-25, R. 417-9, R. 417-10 et R. 417-12
VU l'Instruc�on interministérielle sur la signalisa�on rou�ère et notamment le livre 1, 4ème par�e, signalisa�on de prescrip�on, le livre 1, 5ème par�e, signalisa�on
d’indica�on, des services et de repérage et le livre 1, 7ème par�e, marques sur chaussée
VU l'arrêté du 07 juillet 2020 portant déléga�on de signature à Madame BOYE, Directrice Générale Adjointe,
VU l'arrêté n°20-AP-0145 en date du 02/07/2020, portant réglementa�on de la circula�on du 17 au 19 AVENUE PIERRE SEMARD et 21 AVENUE PIERRE SEMARD

CONSIDÉRANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circula�on de veiller à la sécurité des usagers, à la commodité de l'u�lisa�on de la voie
publique et à la protec�on de l'environnement et de la tranquillité publique
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'améliorer la rota�on du sta�onnement autour des commerces de quar�er et de favoriser le sta�onnement de proximité y compris
les touristes et visiteurs des riverains

ARRETE

L'arrêté n°20-AP-0145 en date du 02/07/2020, portant réglementa�on de la circula�on du 17 au 19 AVENUE PIERRE SEMARD et 21 AVENUE PIERRE
SEMARD, est abrogé.

Les véhicules de livraison ont un emplacement de sta�onnement réservé:
du 17 au 19 AVENUE PIERRE SEMARD
21 AVENUE PIERRE SEMARD,
la journée entre 7h00 et 19h00.
La durée maximale de sta�onnement est fixée à 15 minutes. 
Un agent verbalisateur effectuera des contrôles réguliers. 
Le sta�onnement de tout autre véhicule à l'emplacement réservé est interdit.
Le non-respect des disposi�ons prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'ar�cle R. 417-10 du Code de la Route et passible de
mise en fourrière immédiate.
Tout sta�onnement d'un véhicule excédant la durée maximale autorisée (15 minutes) est considéré comme abusif au sens de l'ar�cle R. 417-12 du Code de
la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Les disposi�ons du présent arrêté entrent en vigueur à la mise en place de la signalisa�on réglementaire prévue par l’instruc�on interministérielle sur la
signalisa�on rou�ère.

La signalisa�on réglementaire conforme aux disposi�ons de l'Instruc�on Interministérielle sur la signalisa�on rou�ère sera mise en place par les Services
Techniques

Le présent arrêté abroge et remplace toutes les disposi�ons contraires antérieures sur les zones concernées définies sur cet acte.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Madame le Maire d’Avignon dans un délai de deux mois à compter de sa publica�on ou
de sa no�fica�on. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours conten�eux peut également être introduit devant le
tribunal administra�f de Nîmes 16, avenue Feuchères 30000 NIMES dans les mêmes condi�ons de délai. Le tribunal administra�f peut aussi être saisi par l’applica�on
informa�que « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.télérecours.fr.

Le Maire de la Ville d'Avignon est chargé de l'exécu�on du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementa�on en vigueur.

Fait à Avignon, le 30/06/2021

Pour le Maire, par déléga�on
La Directrice générale Adjointe

Mar�ne BOYE

DIFFUSION: DEPARTEMENT AMENAGEMENT ET MOBILITE / LA POLICE
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Conformément aux disposi�ons du Code de jus�ce administra�ve, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours conten�eux devant le tribunal administra�f
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de no�fica�on ou de publica�on.
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Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210608-ASS-A060-2021-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210608-ASS-A060-2021-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210608-ASS-A060-2021-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210608-ASS-A060-2021-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210608-ASS-A060-2021-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210608-ASS-A060-2021-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210608-ASS-A060-2021-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210608-ASS-A060-2021-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210608-ASS-A060-2021-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210608-ASS-A060-2021-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210608-ASS-A060-2021-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210608-ASS-A060-2021-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210608-ASS-A060-2021-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210608-ASS-A060-2021-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210608-ASS-A060-2021-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210608-ASS-A060-2021-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210608-ASS-A060-2021-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210608-ASS-A060-2021-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210608-ASS-A060-2021-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210608-ASS-A060-2021-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210608-ASS-A060-2021-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210608-ASS-A060-2021-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210608-ASS-A060-2021-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210608-ASS-A060-2021-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210610-ASS-A061-2021-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210610-ASS-A061-2021-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210610-ASS-A061-2021-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210610-ASS-A061-2021-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210610-ASS-A061-2021-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210610-ASS-A061-2021-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210610-ASS-A061-2021-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210610-ASS-A061-2021-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210610-ASS-A061-2021-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210610-ASS-A061-2021-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210610-ASS-A061-2021-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210610-ASS-A061-2021-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021









































































Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210618-ASS-A063-2021-AR
Date de télétransmission : 22/06/2021
Date de réception préfecture : 22/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210618-ASS-A063-2021-AR
Date de télétransmission : 22/06/2021
Date de réception préfecture : 22/06/2021







Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210618-ASS-A065-2021-AR
Date de télétransmission : 22/06/2021
Date de réception préfecture : 22/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210618-ASS-A065-2021-AR
Date de télétransmission : 22/06/2021
Date de réception préfecture : 22/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210618-ASS-A066-2021-AR
Date de télétransmission : 22/06/2021
Date de réception préfecture : 22/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210618-ASS-A066-2021-AR
Date de télétransmission : 22/06/2021
Date de réception préfecture : 22/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210618-ASS-A067-2021-AR
Date de télétransmission : 22/06/2021
Date de réception préfecture : 22/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210618-ASS-A067-2021-AR
Date de télétransmission : 22/06/2021
Date de réception préfecture : 22/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210618-ASS-A068-2021-AR
Date de télétransmission : 22/06/2021
Date de réception préfecture : 22/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210618-ASS-A068-2021-AR
Date de télétransmission : 22/06/2021
Date de réception préfecture : 22/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210618-ASS-A068-2021-AR
Date de télétransmission : 22/06/2021
Date de réception préfecture : 22/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210618-ASS-A068-2021-AR
Date de télétransmission : 22/06/2021
Date de réception préfecture : 22/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210618-ASS-A069-2021-AR
Date de télétransmission : 22/06/2021
Date de réception préfecture : 22/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210618-ASS-A069-2021-AR
Date de télétransmission : 22/06/2021
Date de réception préfecture : 22/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210618-ASS-A070-2021-AR
Date de télétransmission : 22/06/2021
Date de réception préfecture : 22/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210618-ASS-A070-2021-AR
Date de télétransmission : 22/06/2021
Date de réception préfecture : 22/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210624-ASS-A071-2021-AR
Date de télétransmission : 24/06/2021
Date de réception préfecture : 24/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210624-ASS-A071-2021-AR
Date de télétransmission : 24/06/2021
Date de réception préfecture : 24/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210624-ASS-A071-2021-AR
Date de télétransmission : 24/06/2021
Date de réception préfecture : 24/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210624-ASS-A071-2021-AR
Date de télétransmission : 24/06/2021
Date de réception préfecture : 24/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210624-ASS-A071-2021-AR
Date de télétransmission : 24/06/2021
Date de réception préfecture : 24/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210624-ASS-A071-2021-AR
Date de télétransmission : 24/06/2021
Date de réception préfecture : 24/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210624-ASS-A071-2021-AR
Date de télétransmission : 24/06/2021
Date de réception préfecture : 24/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210624-ASS-A072-2021-AR
Date de télétransmission : 29/06/2021
Date de réception préfecture : 29/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210624-ASS-A072-2021-AR
Date de télétransmission : 29/06/2021
Date de réception préfecture : 29/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210624-ASS-A073-2021-AR
Date de télétransmission : 29/06/2021
Date de réception préfecture : 29/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210624-ASS-A073-2021-AR
Date de télétransmission : 29/06/2021
Date de réception préfecture : 29/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210624-ASS-A074-2021-AR
Date de télétransmission : 29/06/2021
Date de réception préfecture : 29/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210624-ASS-A074-2021-AR
Date de télétransmission : 29/06/2021
Date de réception préfecture : 29/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210624-ASS-A075-2021-AR
Date de télétransmission : 29/06/2021
Date de réception préfecture : 29/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210624-ASS-A075-2021-AR
Date de télétransmission : 29/06/2021
Date de réception préfecture : 29/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210628-ASS-A076-2021-AR
Date de télétransmission : 29/06/2021
Date de réception préfecture : 29/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210628-ASS-A076-2021-AR
Date de télétransmission : 29/06/2021
Date de réception préfecture : 29/06/2021



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20210628-ASS-A076-2021-AR
Date de télétransmission : 29/06/2021
Date de réception préfecture : 29/06/2021


