TRAIL DE NOËL
INFOS RIVERAINS

En raison de l’organisation du trail nocturne, la circulation et le stationnement en centre-ville
seront perturbés vendredi 14 décembre entre 18 h 30 et 21 h (détails au verso).
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CONDITIONS DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
La circulation sera interdite le vendredi 14 décembre de 18 h 30 à 21 h :
}}rue Championnet
}}rue Bonaparte
}}rue du Centre
}}rue des balais
}}rue du Temple

}}rue Saint-James
}}rue Lesdiguières
}}rue d’Arménie
}}rue Bouffier
}}rue du Jeu de Paume

}}rue Jonchère
}}rue du Colombier
}}rue du Palais
}}rue de l’Université
}}rue Ferdinand-Marie

}}rue Saunière
}}rue Saint-Didier

L’accès aux véhicules sera interdit dans les secteurs piétons
le vendredi 14 décembre de 18 h 30 à 21 h :
}}boulevard Maurice-Clerc
}}boulevard d’Alsace
}}rue des Repenties

}}côte Sainte-Estève
}}rue Pelleterie
}}Grande-Rue

}}rue Petite-Neuve
}}rue Vernoux
}}rue Émile-Augier

}}rue Madier de Montjau
}}rue Henri-Perdrix

}}place Mirabel-Chambaud
}}rue du Petit-Paradis
(10 places côté côte Sainte-Estève)

}}rue Gaston-Rey
}}rue Malizard
(places côté de la rue Gaston Rey)

}}place du Présidial
}}rue Championnet

Ú le vendredi 14 décembre de 18 h 30 à 21 h :
}}parking cathédrale
}}place des Clercs
}}rue des balais

}}rue Henri Perdrix
}}rue d’Arménie
}}rue Jonchère

}}rue Ferdinand-Marie
}}rue des Repenties

Accès au parking Q Park Champ de Mars :
L’entrée et la sortie avenue Gambetta seront fermées de 18 h 30 à 21 h.

Ces conditions de circulation auront également un impact sur les transports en commun
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Le stationnement sera interdit
Ú du jeudi 13 décembre à 23 h au vendredi 14 décembre à 21 h :

