Jeudi 19 septembre 2019

Les 28 et 29 septembre, Foire Saint-Michel 2019
Stationnement et accès aux sites de déballages
*************************
Informations du 19 septembre 2019 :
Flash spécial « Circulation et Stationnement »
Au cours de la foire saint Michel, de nombreuse rues seront impactées par les interdictions de
stationnement et de circulation. Aussi, en plus des panneaux de signalisation répartis sur toute la ville, la
collectivité a mis en place un accompagnement de l’information auprès des riverains, et nottament au sujet
du stationnement. Une campagne d’information par voie postale pour alerter les usagers, et trois
campagnes d’information sur les parre-brises des véhicules dans les rues impactées sont organisées.
Un récapitulatif des interdictions de stationnement vous est proposé ici. Le stationnement des véhicules
sera interdit :

Rues concernées – Secteur Liberté

Du samedi 28 septembre à 03h30 au lundi 30 septembre à 00h00
-

Avenue Clémenceau, entre la rue Duquesne et le Rond-Point Rol Tanguy,
Place de la Liberté, de l’avenue Clémenceau à la rue Comtesse de Carbonnières,
Rue Comtesse de Carbonnières,
Rue Frézier,
Rue de Glasgow, entre la Place de la Liberté et le Rond-point des Déportés,
Rue du Docteur Le Noble,
Rue Augustin Morvan,
Contre-allées de la Place de la Liberté, situées le long des immeubles, côté pair,
Rue Branda, dans sa partie comprise entre le n° 2 et l’avenue Clémenceau.
Le stationnement est réservé aux personnes à mobilité réduite

Du samedi 28 septembre à 8h au lundi 30 septembre à 0h00 :
Rue Augustin Morvan des 2 cotés de la rue.
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Rues concernées – Secteur Kennedy

Du mercredi 25 septembre à 7h00 au lundi 30 septembre à 00h00
-

-

Avenue Amiral Réveillère, sur l’ensemble des places de stationnement situées entre le
Rond-point Rol Tanguy, et la rue Colbert d’une part et la rue Frégate la Belle Poule et le
Rond-point Rol Tanguy d’autre part,
Sur la contre-allée du jardin Kennedy, longeant la rue du Château, entre l’avenue
Clémenceau et la rue Colbert,
Sur la contre-allée du jardin Kennedy, longeant la rue Colbert, entre la rue du Château et
l’avenue Amiral Réveillère,
Sur la contre-allée du jardin Kennedy, longeant l’avenue Clemenceau, entre la rue du
Château et la sortie vers le Rond-point Rol Tanguy,
Sur le parking situé à l’angle sud-ouest du jardin Kennedy, entre l’avenue Amiral
Réveillère et la rue Colbert,
Rue Colbert, sur les deux places situées de part et d’autre de l’entrée du même parking,
Sur le parking situé à l’angle du jardin Maréchal Juin, entre la rue Frégate la Belle Poule et
l’avenue Amiral Réveillère.
Du samedi 28 septembre à 03h30 au lundi 30 septembre à 00h00

-

Avenue Clémenceau, entre le rond-point Rol Tanguy et la rue Yves Collet
Rues concernées – Secteur Foire commerciale

Du samedi 28 septembre de 03h30 au lundi 30 septembre à 00h00
-

Rue de Lyon, de la rue Michelet à l’avenue Amiral Réveillère,
Rue des Halles Saint-Louis,
Rue Louis Pasteur entre la rue des Halles Saint-Louis et l’entrée de la Place Saint-Louis,
Rue Boussingault entre la rue Jean Macé et la rue Colbert,
Rue du Colonel Picot,
Parking de la Tour d’Auvergne,
Rue Emile Zola, de la rue de Lyon à la rue Jean Macé,
Rue Alain Fournier,
Rue du Bois d’Amour,
Rue George Sand,
Rue du Château, entre la rue d’Aiguillon et l’avenue Clémenceau,
Avenue Amiral Réveillère, entre la rue de Lyon et la rue Colbert, et entre la rue Frégate la
Belle Poule et la rue Voltaire,
Rue Colbert, entre l’avenue Amiral Réveillère et la rue du Château,
Rue Jean Macé, entre la rue Émile Zola et la rue Voltaire.
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Le stationnement est réservé aux personnes à mobilité réduite
Du samedi 28 septembre à 8h au lundi 30 septembre 00h00
- Rue Colbert, de la rue du Bois d’amour à la rue du Château, et de la rue du
Château à la rue Le Guyader,
- Rue d’Aiguillon, de la rue Émile Zola à la rue du Château, côté square Wilson.
Rues concernées – Secteur Jardin Juin

Du samedi 28 septembre à 00h00 au lundi 30 septembre à 00h00
Contre-allée de l’avenue Salaün Penquer, entre le rond-point Rol Tanguy et la rue de
Denver

Rues concernées – Secteur Cours Dajot

Du samedi 28 septembre à 03h30 au lundi 30 septembre à 00h00
-

Rue Frégate la Belle Poule,
Rue Parmentier, entre la rue Frégate la Belle Poule et la rue Foy,
Rue de Denver,entre l’avenue Salaün Penquer et le boulevard des Français Libres,
Rue Jean Macé, entre la rue Parmentier et la rue de Denver
Rue Neptune, entre la rue Voltaire et la rue de Denver,
Rue Voltaire, entre la rue Duguay-Trouin et la rue Monge,
Rue Monge, entre la rue du Docteur Caradec et la rue Voltaire,
Rue Brossolette, dans sa partie comprise entre le n° 3 et la rue de Denver,
Place Général de Gaulle, entre l’avenue Franklin Roosevelt et la rue Pierre Brossolette.
Le stationnement est réservé aux personnes à mobilité réduite
Du samedi 28 septembre à 8h00 au lundi 30 septembre 00h00 :
Contre-allée de la Place du Général de Gaulle, côté rue du Château.
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Flash spécial « Comment déballer grâce aux arrêts minutes mis en place »
J’accompagne les enfants :
Où est-ce que nous déballons ?
Sur la place de la Liberté, accès par la placette Glasgow au pied de la Mairie, c’est là que se sera le plus
pratique.
Comment on accède à la place ?
Par le principe des « déposes minutes entre 5h et 8h : je rentre par la rue du Docteur Le Noble, Attention,
les services de sécurité me remettent un ticket qui devra être à nouveau présenté le soir pour accéder au
site, je me gare près de la place, je dépose les affaires et repars par la rue A. Morvan, me garer en dehors
du périmètre réservé. Attention, je ne dois pas laisser les enfants sans accompagnement !
À quelle heure j’arrive ?
Comme je veux, mais le site n’est plus accessible aux véhicules à partir de 8h le matin, le soir je peux réaccéder au site à partir de 17h30.
Où je me gare en journée ?
Je ne reste pas sur le site, je me gare un peu plus loin, sur les places ou parking disponibles (ex : parking de
Kerfautras)
Je participe au grand vide-grenier :
Où est-ce que je déballe ?
A l’intérieur des jardins Juin, Segalen et sur le cours Dajot
Attention, je ne déballe pas sur les allées à côté du jardin Juin ni sur le jardin pour enfants du Cours Dajot
(je le laisse pour les enfants !)
Comment on accède aux espaces ?
Par le principe des « déposes minutes » : l’allée dans la descente du jardin Juin et toute la rue de Denver
est prévue pour cela. J’accède par le rond-point de la gare pour le jardin Juin et par la rue de Denver pour
le cours Dajot. Les services de sécurité me remettent un ticket qui devra être à nouveau présenté le soir
pour accéder au site.
Attention, l’accès sur le Cours Dajot en voiture n’est pas autorisé. Deplus, lors de mon installation, je laisse
l’allée centrale du cours à la déambulation piétonne, il faut que les acheteurs puissent venir jusqu’à moi !
À quelle heure j’arrive ?
Comme je veux mais le site n’est plus accessible aux véhicules à partir de 8h le matin, le soir je peux réaccéder au site entre 18h et 19h00
Où je me gare en journée ?
Je ne reste pas sur le site, je me gare un peu plus loin, sur les places ou parking disponibles. Le parc à Chaînes
est au pied des escaliers du cours Dajot ! Un espace restauration m’attend en haut !
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Je me réfère au flyer mis à ma disposition en mairie centrale et dans toutes les mairies de quartiers ou sur

www.saint-michel.brest.fr
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