Les Rendez-vous de l’histoire
VIGIPIRATE
RENFORCÉ

Présentez-vous en avance

Restez attentif

17
Ne laissez pas vos sacs et bagages
sans surveillance

Signalez tout sac ou bagage qui
paraîtrait abandonné

21E RENDEZ-VOUS
DE L’HISTOIRE
- BLOIS -

ATTENTION
- du 10 au 14 octobre 2018 -

MESURES EXCEPTIONNELLES
DE SÉCURITÉ
-

Bagages volumineux interdits

Bouteilles interdites

Facilitez le contrôle de vos objets personnels
(ouverture de vos sacs…)

MODIFICATION DE LA
CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT

• Modalités d’accès à la Halle aux grains
• Circulation
• Stationnement

Pendant les Rendez-vous de l’Histoire

Avant et après les Rendez-vous de l’Histoire

Parkings PMR
Parkings ouverts

Montage et démontage : le stationnement sera interdit du dimanche
7 octobre 23h30 au mardi 16 octobre 8h place de la République sur la
zone hachurée ci-dessous.

Rendez-vous de l’Histoire
Fermeture à la circulation
Voies fermées à la circulation
Barrières de sécurité
Accès piétons
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Des déviations seront mises en place. Suivez les flèches !
Transports urbains : suite à la déviation des lignes de bus,
les arrêts Jean Jaurès - République - Bodin - Maréchal Leclerc
et ESPE ne seront pas desservis.
Plus d’infos sur www.azalys-blois.fr
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CIRCULATION
La circulation des véhicules est interdite (sauf véhicules de
secours et festival) du vendredi 12 octobre au dimanche 14
octobre 2018 entre 9 heures et 20 heures :
- rue du Père Brottier
- mail Clouseau (entre la rue du Père Brottier et la rue du
Prêche)
- avenue Maunoury (entre le boulevard Eugène Riffault et la
rue d'Angleterre)
- rue du 18 juin 1940 (sauf riverains, accès par la rue d’Alsace
Lorraine)

STATIONNEMENT
Le stationnement est interdit du jeudi 11 octobre à 23h30
au dimanche 14 octobre 2018 à minuit :
- sur l’ensemble de la place de la République
- rue du Père Brottier
- mail Clouseau (entre la rue du Père Brottier et la rue du
Prêche)
- avenue Maunoury (entre le boulevard Eugène Riffault et la
rue d'Angleterre)
- rue du 18 juin 1940
Les emplacements PMR (personnes à mobilité réduite) à
proximité de la Halle aux grains sont rassemblés place de la
République, face au tribunal de grande instance.
Des places de stationnement seront également supprimées
rue Anne de Bretagne, rue des Jacobins et rue du Bourbonnais.
Le marché de la place de la République du samedi
13 octobre est supprimé.

