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Afin de permettre l’organisation et le bon déroulement de
la manifestation Elbeuf sur
Fête, qui aura lieu les samedi
8 et dimanche 9 septembre
2018 à Elbeuf sur Seine
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> Du vendredi 7 au dimanche 9 septembre 2018.
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Le stationnement de tout véhicule est interdit :
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Rue Grémont (sur 4 places)
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> Du Samedi 9 septembre 2018 à partir de 5h à minuit au plus tard .
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L’arrêt, la circulation et le stationnement de tout
véhicule sont strictement interdits :

•
•
•

Rue des Martyrs
Rue de la République (entre les rues Guynemer et Boucher
de Perthes) et sur le parking de la rue de la République
Rue Guynemer (entre les rues des Martyrs et Jacquard)
Rue de la Paix
Rue du Président Roosevelt (entre les rues Camille Randoing et Jean Gaument)
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Rue de Roanne
Rue Pierre Brossolette (entre les rues Roosevelt et Roanne)
Place de la Libération
Rue Charles Mouchel (entre les rues des Martyrs et Jean Gaument)
Rue de Verdun
Rue Sevaistre Ainé
Rue Édouard Charles
Rue Lafayette
Rue Charles Muller
Rue Poulain
Rue Théodore
Chennevière (entre la
rue des Martyrs et la
rue Camille Randoing
Cours Carnot (de la rue
Desmonts à la place
François Mitterrand)
Rue Jean Jaurès (de la
rue Pierre Brossolette à la
place François Mitterrand)
Rue du Neubourg (de la
rue du 8 mai 1845 à la
place François Mitterrand)
Rue du Général Leclerc
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Toutes les voies
débouchant sur ces rues
sont mises en impasse.
La rue Jean Gaument
sera interdite à partir
de la rue Grémont, vers
la rue de Verdun.
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Rue du Marché (de la rue Charles Muller à la place de la République)
Rue Camille Randoing du n°36 et face au n°36 jusqu’à la rue Lafayette
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Pour tout renseignement :
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Mairie d’Elbeuf sur Seine au 02 32 96 90 10.
www.mairie-elbeuf.fr

Mairie d’Elbeuf sur Seine au 02 32 96 90 10.
www.mairie-elbeuf.fr

