LEGENDE DES SIECLES
« Les années folles »,
18 et 19 mai 2013

Vous êtes domicilié(e) sur un boulevard, une place ou dans une rue cité(e) ci-dessous. Vous êtes
donc concerné(e) par cette information.
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Pour l’organisation et le bon déroulement de « La Légende des Siècles 2013, les années folles » :

-

Le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits du mardi 14 mai à 21h au
lundi 20 mai à 21h sur la partie Nord de la Place du Marché (parking du collège Notre Dame),
sur la partie Sud-est de la Place du Marché (entre la Porte de l’an 2000 et le Monument du
Souvenir) ainsi que sur les places de stationnement parallèles à la voie de circulation.

-

Le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits du jeudi 16 mai à 21h au
lundi 20 mai à 21h sur la partie Sud-ouest de la Place du Marché (entre le Monument du
Souvenir et le Boulevard Mathieu Berthier).

-

Le stationnement des véhicules sera interdit du jeudi 16 mai à 21h au lundi 20 mai 21h sur le
Boulevard Pasteur dans sa partie Nord (entre le Boulevard Belle Croix et la rue Stendhal) et
sur le Boulevard Belle Croix.

-

La circulation des véhicules sera interdite du vendredi 17 mai à 5h au lundi 20 mai à 12h sur
le Boulevard Pasteur dans sa partie Nord (entre le Boulevard Belle Croix et la rue Stendhal), et
du vendredi 17 mai à 17h au lundi 20 mai à 12h sur le Boulevard Belle Croix.

-

Le stationnement des véhicules sera interdit du vendredi 17 mai à 21h au lundi 20 mai à 7h
sur les voies suivantes :












Rue Camille Mouillade
Place Jean Jaurès
Place du Marché (dans sa totalité)
Rue Galante (dans sa partie Nord entre la rue du Viguier et le Boulevard de Verdun)
Boulevard de Verdun
Rue Gaston Gonnet
Place de L’Eglise
Rue du Cloître
Rue et Place de la République
Rue Porte Magalon
Place Alphonse Reynaud

-

La circulation des véhicules sera interdite du samedi 18 mai à 7h au lundi 20 mai à 7h, sur les
voies suivantes :


Boulevard Mathieu Berthier (dans sa partie Sud comprise entre l’intersection avec la rue
des Hortensias et la rue des Glaïeuls)














Place du Marché (dans sa totalité)
Rue Camille Mouillade
Boulevard Commandant Bertier
Rue Galante (dans sa partie située entre la rue du Viguier et le Boulevard de Verdun)
Boulevard de Verdun
Place du Couvent
Rue Gaston Gonnet
Place de l’Eglise
Rue du Cloître
Rue et Place de la République
Rue Porte Magalon
Place Alphonse Reynaud

-

Toutes les rues situées intra-muros et le Boulevard Bénoni Auran seront mis en double sens
de circulation du samedi 18 mai à 7h au lundi 20 mai à 7h. L’accès et la sortie du boulevard
Bénoni Auran se feront uniquement par le Boulevard de Loriol.

-

SUSPENSION DE LA « ZONE BLEUE » : la « zone bleue » sera suspendue du jeudi 16 mai à 21h
au lundi 20 mai à 21h.

-

PARKING GRATUIT SURVEILLE RESERVE AUX RIVERAINS : sur présentation d’un justificatif de
domicile (factures d’eau, d’électricité, etc.), une partie du Stade Georges Henri sera
gratuitement mise à votre disposition, du jeudi 16 mai à 19h au lundi 20 mai à 12h.

-

TRANSPORTS EN COMMUN : le samedi 18 mai et le dimanche 19 mai, l’arrêt de bus de la
Place du Marché ne sera pas en service. Les arrêts « Ribas » et « Route d’Avignon »
fonctionneront normalement.

Si toutes les conditions de sécurité sont réunies, ce dispositif pourra être levé plus tôt.
Pour toute information, vous pouvez contacter les services extérieurs de la Mairie au :
04 90 66 97 56

Merci de votre compréhension

