EDITO
Avignon entre en festival le 5 juillet 2019 jusqu’au
28 juillet 2019 inclus.
Depuis 2015, à l’initiative de la Ville d’Avignon, la
Communauté d’Agglomération du Grand
Avignon, l’association de gestion du Festival
d’Avignon et l’association Avignon Festival et
Compagnies - le Off se sont associées afin
d’intégrer une démarche de respect de
l’environnement et de développement durable à
l’évènement majeur que constitue le Festival
d’Avignon.
Faire du Festival d’Avignon un évènement
écoresponsable constitue un enjeu majeur pour
nos habitants et nos visiteurs.
Dans cette dynamique, les partenaires ont
exprimé leur volonté de transformer la
conception et la gestion de cet évènement de
façon à se conformer aux principes du
développement durable.
L’optique vise en effet à optimiser les impacts du
Festival sur l’environnement, les hommes et
l’économie, mais aussi à améliorer de façon
durable le bien-être de tous dans la ville pendant
cette période.

A cet effet, des actions environnementales,
économiques et sociétales ont été initiées grâce à
la volonté et à la coordination des partenaires
précités

Afin de répondre à l’engagement numéro 1 de la
charte Eco-festival :
➢ Réduire l’emploi des supports papiers et
intégrer des critères respectueux de
l’environnement à l’ensemble des supports de
communication.
Vous trouverez à cet effet dans ce guide toutes
les informations nécessaires concernant la
règlementation relative à l’affichage contenue
dans le nouvel arrêté municipal 2019 mais aussi
les informations de mobilité utiles.
Nous vous souhaitons à toutes et tous un très bon
éco-festival 2019 !
Madame Cécile HELLE Maire d’AVIGNON.
Madame Chantal REZOUALI Adjointe à Madame Le
Maire Déléguée au Cadre de Vie, à la Propreté aux
Espaces Verts, à la charte de l’Environnement et aux
risques
majeurs.
Monsieur Fabrice MARTINEZ-TOCABENS Conseiller
Municipal délégué à l’Environnement et au
Développement Durable.

LA REGLEMENTATION DE
L’AFFICHAGE EN VIGUEUR
1. Dates d’affichage :
L’affichage par les compagnies participant au
festival Off d’Avignon est autorisé du mercredi
3 juillet 2019 à 14h00 jusqu’au dimanche 28
juillet 2019 inclus, sur l’ensemble du territoire
de la Commune à l’exception des lieux définis
dans le présent arrêté.
2. Affichage dans l’espace public : Il est
formellement interdit que soient apposées
des affiches sur tous les éléments suivants,
sans exception :
- les édifices publics,
- les pupitres et blasons aux abords et sur les
monuments historiques,
- les arbres, les plantations et leurs tuteurs,
les jardinières,
- les corbeilles à déchets,
- toute signalisation routière,
- les palissades de chantier
- les gouttières.
Il est formellement interdit que soit apposé tout
dispositif jugé de nature à porter atteinte à la
sécurité des biens ou des personnes.

Sont interdits les dispositifs collés ou peints au sol,
les chevalets ou tout autre dispositif publicitaire
mobile (kakémono) restant sur le domaine public
ainsi que les publicités autocollantes.
Sont interdits les dispositifs apposés sur les câbles,
fils électriques et téléphoniques ainsi que sur les
armoires électriques.
Sous l’entière responsabilité des structures de
production et donneurs d’ordre, ne sont autorisés
que les affichages respectant les dispositions
suivantes :
➢ Affiches constituées de matières exclusivement
carton
et/ou
papier,
de
préférence
biodégradables, leur dimension ne pouvant
dépasser le format A2 (hauteur de 60
centimètres ; une largeur de 42 centimètres
et/ou de 60 cm de diamètre).
➢
Systèmes
d’accroche
constitués
exclusivement de ficelle biodégradable
(cellulose,
chanvre
industriel).
Par mesure de sécurité, les affiches ne pourront
pas être situées à une hauteur supérieure à trois
mètres du sol ni être disposées de manière à
surplomber ou traverser des lieux de circulation
(ex : guirlande) et de nature à créer un risque de
chute de matériel sur les usagers.

3. Affichage des devantures des salles de
spectacle :
Seuls sont tolérés, sous l’entière responsabilité des
organisateurs et gestionnaires, les calicots installés
à plat sur les façades des lieux scéniques, sans
obstruer les accès d’entrées et de sorties des
établissements recevant du public et des
immeubles d’habitation.
Le dispositif d’affichage ne doit être ni cloué, ni
fixé à l’aide de fil de fer.

4. Limitation de l’affichage :
L’affichage est interdit :
➢
➢
➢
➢
➢

Place Pie
Place Saint Jean le Vieux,
Place du Petit Palais
Place du Palais des Papes
Sur les grilles de clôture et à l’intérieur des
espaces suivants :
· du square Agricol Perdiguier,
· du Jardin du Rocher des Doms et
· de la Cité Administrative (angle cours
Jean Jaurès et avenue du 7ème Génie).
· Verger Urbain V

Cf. Plan page 6

5. Dépôts de cartons et stockage de journaux
gratuits :
Le stockage de magazines ou journaux à
destination gracieuse des festivaliers est interdit
sur l’espace public et sur le mobilier urbain. Les
cartons des professionnels à destination des
services de collecte ne doivent être déposés
qu’aux horaires autorisés et communiqués avant
le début du Festival (modification temporaire
d’horaires pour éviter les collectes pendant
l’heure du déjeuner aux abords des terrasses).

6. Traitement des infractions :
Les infractions au présent arrêté seront constatées
conformément aux lois et règlements en vigueur
et les contrevenants seront poursuivis devant la
juridiction compétente.
Toute installation en infraction de ces dispositions
fera l’objet d’une dépose d’office par les services
municipaux avec établissement d’un procès-verbal
aux frais des contrevenants, puis de l’émission
d’un titre de recettes recouvrable par le Trésor
Public conformément aux tarifs fixés par
délibération municipale.

Plan : Limitation de l’affichage

