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Réalisation du plateau piétonnier
Le marquage au sol d’un plateau piéton et de la traversée piétonne face à l’école Jean-Jaurès sera 
réalisé du 24 au 28 août (reporté en cas d’intempéries) au niveau du bas de la rue des Sanguinettes, 
de la place Marnac côté école et de l’accès au parking central. 
Durant les travaux, l’accès aux commerces et au parking central sera maintenu.

Phase 1 : lundi 24 août
Du 23 août à 23h au 24 août à 17h, le 

stationnement est interdit sur le parking au 
bas de la rue des Sanguinettes et près du 

groupe scolaire J.-Jaurès. 
Lundi 24 août à partir de 7h30, la circulation 

sera interdite (sauf riverain·es) dans la 
rue des Sanguinettes pour réaliser les 

marquages.
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Phase 3 : jeudi 27 et vendredi 28 août
Du 26 août à 23h au 28 août à 17h, le 

stationnement est interdit sur quelques places 
en dépose minute face au square Marguerite 

Duras (cf. plan) et sur les places face au quai de 
déchargement du magasin Leader Price. 

Du 27 août à 7h30 jusqu’au 28 août à 16h, la 
circulation est interdite sur la voie longeant ces 

places. Pour préserver la circulation celle-ci 
est passée temporairement en double sens 

autour de la place, sur le parking de la galerie 
commerciale ainsi que place Marnac côté quai 

de déchargement du magasin.

Phase 2 : mardi 25 et mercredi 26 août
Du 24 août à 23h au 26 août à 17h, le 
stationnement est interdit sur les places en 
dépose minute face au square Marguerite Duras. 
Du 25 août à 7h30 au 26 août à 17h, la 
circulation est interdite sur la chaussée longeant 
ces places et au niveau du carrefour 
avec la rue des Sanguinettes. 
Pour préserver la circulation autour de la place, 
toutes les autres voies et le parking central 
passent temporairement en double sens.
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