MONTBRISON

Les commerces restent
accessibles

Place de l’Hôtel de Ville
rénovation

Vos commerces situés à proximité du
chantier sont accessibles pendant toute la
durée des travaux.

L

a dernière phase de rénovation autour de l’Hôtel de Ville est lancée.
Dans le même esprit que les places Eugène Baune et Grenette, la place
de l’Hôtel de Ville, la rue des Arches, la rue des Cordeliers et la rue Grenette
vont elles aussi connaître un coup de jeune !

L’accès piéton est maintenu, les commerces restent

ouverts et continuent d’accueillir leurs clients.

Le marché du samedi préservé

Les commerçants non sédentaires habituellement
présents sur la place de l’Hôtel de Ville, la place du
11 novembre et une partie de la rue des Arches sont
déplacés sur l’avenue d’Allard et la place Bouvier
du 13 janvier au 19 mai 2018.
Les commerçants non sédentaires de la place et de la rue
Grenette concernés par la deuxième phase de travaux,
seront également repositionnés rue Tupinerie et alentours.

wwww.ville-montbrison.fr
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Déplacement d’une partie du marché avenue
d’Allard et place Bouvier pendant les travaux.

Devant la Mairie
• parvis piéton
agrandi

Sur la place
du 8 janvier au 18 mai 2018

• 78 places de
stationnement
automobile
• création de
stationnements
pour les 2 roues
• aménagement
d’une zone piétonne
et terrasses.

Première phase de travaux
Interdit à la circulation et au
stationnement de véhicules
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du 8 janvier à fin mars
Place de l’Hôtel de Ville et rue des Cordeliers fermées :

Les travaux débutent par la place de l’Hôtel de Ville et la rue des Cordeliers, la
circulation et le stationnement sont impossible pour une durée de 3 mois.

pouvant être occasionnellement ouverte).

• Rue Grenette
- La circulation se fait à sens unique vers la
rue Tupinerie.

Place et rue Grenette fermées.

Place de l’Hôtel de Ville réouverte :
Fin mars, la circulation et le stationnement seront de nouveau possibles
place de l’Hôtel de Ville.

Circulation

• Place Eugène Baune
- Le sens de circulation est inversé
- La sortie des véhicules s’effectue par le
boulevard de la Préfecture, (la rue des Arches
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Deuxième phase de travaux

Accés Mairie

L’accès à la Mairie, aux salles
des arches et de la cheminée
se fait par la place Eugène
Baune.

Circulation

• Place Eugène Baune
- Le sens de circulation est inversé
- La sortie des véhicules s’effectue par
le boulevard de la Préfecture, et la rue
des Arches.

Circulation et stationnement

• Rue des Cordeliers
- La circulation et le stationnement des
véhicules, rue des Cordeliers ne sont
pas encore autorisés.

