Info riverains
Festivités

Fête des Lumières - dimanche 8 décembre
En raison de la Fête des Lumières, des mesures ont été prises pour assurer les
conditions favorables d’installation technique et de sécurité, ainsi que le bon
déroulement des festivités.
Restrictions de stationnement
Le stationnement sera interdit du samedi 7 décembre 2019 à 19h au lundi 9
décembre 2019 à 2h :
- rue d’Italie, partie comprise entre le Four Banal et la place Antonin Dubost ;
- rue Joseph Savoyat, de la rue du 11 Novembre 1918 à la rue d’Italie ;
- parking Viricel, entre la rue de la Nation et le n°2 de la place Prunelle ;
- parking Nation, face au jardin de la Filature (rangée du milieu du parking) ;
- place Prunelle ;
- place de la Nation ;
- parking de la Nation, situé devant le portail du jardin de la Filature ;
- rue de la République, de la rue des Récollets à la place Prunelle ;
- rue des Bruyères, entre la rue d’Italie et la rue Hector Berlioz ;
- partie haute de la place du 8 mai 1945, sur toute la longueur côté rue des
Recollets.
Restrictions de circulation
Des déviations seront mises en place le temps de la manifestation (voir plan
au dos).
La fin des restrictions aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi, à 2h.
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Déviation à
partir de 15h

Déviation à
partir de 9h

Fin des restrictions à
2h du matin (nuit de
dimanche à lundi)

CIRCULATION EN CENTRE-VILLE LE DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 2019
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Déviation à
partir de 15h

P
Zones interdites à la circulation
> rues jaunes : à partir de 6h
> rues vertes : à partir de 9h
> rues oranges : à partir de 15h

