
Modification de la circulation et du stationnement 
en centre-ville 

 

Samedi 5 et dimanche 6 décembre 2015 
 
Pour des raisons de sécurité et de bon déroulement des événements dans le centre-ville 
et alentours, ce samedi 5 et dimanche 6 décembre : le marché du samedi matin, la 
compétition de canoë-kayak, la commémoration départementale du 5 décembre, le 
Match DEF Volley féminin au Gravion, les élections régionales, la belle brocante, le Noël 
des Créateurs, les expositions, le marché de Noël gourmand, le spectacle à La Hune, qui 
rassembleront un très grand nombre de personnes, il convient de réglementer la 
circulation et le stationnement dans le centre-ville, autour de la Place du 8 Mai 1945. 
  

 Le samedi 5 décembre 2015 de 14 h à 16 h 30, la circulation sera interdite rue Paul 
Gauvin entre la Mairie et la place du monument aux Morts. La circulation entre la rue 
Chemin de derrière les murs et la rue Paul Gauvin sera fermée à la circulation. 

 Du vendredi 4 décembre 2015 à 17 h au samedi 5 décembre 2015 à 17 h, les 
stationnements seront interdits sur les parkings bas et haut de la Mairie ainsi que sur 
l'ensemble des parkings autour du monument aux Morts. 

 Une déviation sera mise en place et empruntera l'avenue de la Gare et Chemin de 
derrière les murs (entre l'avenue de Lorch et la route de Mauroc). 

 Une déviation sera mise en place par la route de Gençay (D741) au carrefour de la route 
de Gençay, Moulin et D88 pour l'accès au centre-ville. 
 

 Le parking de la Place du 8 Mai 1945 sera fermé du samedi 5 décembre 2015 à 14 h au 
dimanche 6 décembre 2015 à 20 h 

 Le parking du monument aux Morts sera fermé du vendredi 4 décembre 2015 à 17 h au 
samedi 5 décembre 2015 à 17 h 

 Les deux parkings de la Mairie seront fermés du vendredi 4 décembre 2015 à 17 h au samedi 5 
décembre 2015 à 17 h 
 

Il est recommandé de se stationner : parking Saint-Nicolas, parking du Gravion, parking 
de la salle des Sports, parking de la Hune, parking Val du Clain 
 

Ces manifestations générant des difficultés temporaires 

de circulation, nous vous remercions de votre compréhension 


