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À l’instar d’Un nouveau sens au cœur de ville qui a permis en 

2019 de réduire le trafic automobile en centre-ville de près 

de 30%, la Ville, soucieuse d’apporter le même apaisement 

aux quelque 30 000 habitants de la première ceinture et 

de répondre aux nouveaux enjeux environnementaux, met 

progressivement en place le Plan Faubourgs, l'esprit village. 

Repenser nos places, nos rues et nos parvis d’écoles, réduire 

le trafic de transit, source de pollution, et ralentir le rythme : 

une nouvelle donne qui permet aux habitants de faire un autre 

choix,  celui d’une vie de quartier nourrie de rencontres, de 

proximité, d’échanges et de moments partagés... dans une 

ville à taille humaine. 

Cécile HELLE
Maire d’Avignon

Au 1er janvier 2022, 
ces voies passeront en sens unique pour les voitures
 
• Avenue Monclar
• Boulevard Sixte Isnard (entre Arrousaire et St Ruf)
• Boulevard Jacques Monod
• Boulevard Gambetta
• Avenue des Deux Routes
• Avenue Martelange (entre Monclar et 27ème RTA)
• Avenue de la Reine Jeanne
• Avenue des Sources (entre Pancrace Chastel et Sixte)
• Avenue de l’Arrousaire (entre Sources et Sixte)
• Avenue de la Trillade (entre Sources et Croix des Oiseaux)
• Avenue de la Croix des Oiseaux (entre Trillade et Sources)
 
Aménagements sur le sens unique existant
• Rue Jean Macé
 

Durant les premiers mois de la mise en œuvre du Plan 
Faubourgs, les rues des secteurs suivants feront  l’objet 

d’une observation toute particulière et leurs modalités de circulation 
sont susceptibles d’évoluer en fonction des constats et des retours des 
riverains et usagers : 

MON QUARTIER AUTREMENT...

... À PIED

Ville à taille humaine, 
Avignon se parcourt facilement à pied : 
c’est bon pour la planète et pour votre santé !

30 minutes de la Place de la Méditerranée à la Place de l’Horloge 
14 minutes de la mairie Ouest au Parc de l’Abbaye de Saint-Ruf

... À VÉLO ET EN TROTTINETTE

Et c’est encore plus rapide !

6 minutes de la Place Saint-Ruf à la gare centre 
14 minutes de la mairie Ouest au Clos de la Murette 

LA VILLE VOUS AIDE : TOUS À VÉLO !

La Ville d’Avignon alloue jusqu’à 50 euros de 
prime pour l’acquisition ou la réparation d’un 
vélo d’occasion dans la limite de 50% de 
financement du coût global de l’achat ou de la 
réparation. 

Plus d’info sur avignon.fr

Au 1er janvier 2022, 
  vivez autrement votre quartier !

Plan Faubourgs, l’esprit village : 3 grandes orientations

Embellir nos places, nos rues et nos parvis d’écoles
Itinéraires cyclables, aménagements paysagers des places et parvis 
d’écoles, création de parcs et squares végétalisés… depuis 2014, 
la Ville a réalisé de nombreux projets afin d’améliorer nos lieux de 
vie communs. Dans le cadre du Plan Faubourgs, elle poursuit et 
élargit cette dynamique pour retrouver l’esprit village que le tout-
automobile nous a fait perdre.

Réduire le trafic de transit
Aujourd’hui, ce sont 130 000 véhicules qui s’échangent chaque jour 
dans les Faubourgs.  Au regard du nombre d’habitants, ce chiffre 
devrait être moitié moindre ! Pour éliminer ce trafic de transit, 
préserver l’accessibilité des riverains et faciliter les autres modes 
de déplacement (vélos, piétons), des boucles de circulation sont 
instaurées par la mise en sens unique de certaines voies. Cette 
solution déjà testée en centre-ville depuis 2019 a permis de diminuer 
le trafic global de 27% tout en dynamisant la vie locale, notamment 
les commerces. 

Ralentir le rythme pour une meilleure qualité de vie
Le passage de l’ensemble des Faubourgs Sud en zone 30 permet 
l’identification de quartiers au sein desquels toutes les mobilités 
cohabitent. Piétons, cyclistes, automobilistes se partagent l’espace 
de manière organisée et équilibrée. La priorité est donnée aux plus 
vulnérables. Baisse de la pollution et des nuisances sonores, baisse 
des accidents et de leur gravité,  la zone 30 ralentit le rythme pour 
une meilleure qualité de vie pour tous.

Parvis végétalisé de l’école de la Trillade

Piste bidirectionnelle Monclar Parc de l’Abbaye Saint-Ruf

Avenue Moulin Notre-Dame

Voie verte du boulevard Charles de Gaulle

• Gambetta – Universelle
• Robert Blanc – Tort – Alliance
• Férigoule – Erables – Durance
• Lavarin 
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Mairie de quartier Ouest
30, avenue Monclar 
84045 AVIGNON CEDEX 09 
04 13 60 52 10
mairie.annexe.ouest@mairie-avignon.com
Permanences de Frédérique CORCORAL, adjointe au quartier Ouest : 
sur rendez-vous (les mardis et mercredis)

Mairie de quartier Nord Rocade
106, Avenue de la Trillade 
84045 AVIGNON CEDEX 9 
04 90 89 64 11
mairie.annexe.nordrocade@mairie-avignon.com
Permanences de Julien DE BENITO, adjoint au quartier Nord Rocade :  
les lundis

Vos mairies de quartier à votre écoute ! 
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Tramway

Voies concernées par une mise en sens unique pour 
les voitures (et en double sens pour les vélos)

Voies non modifiées


