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Stationnement et circulation pendant les
4 jours de Dunkerque
La ville de Soissons a le plaisir de vous annoncer qu'elle a signé une convention
avec l’association « 4 JOURS DUNKERQUE ORGANISATION » pour animer notre
ville en accueillant les coureurs cyclistes pour l’arrivée de la 2ème étape le 9 mai
de 14h à 17h
Mis en ligne le 03 mai 2018
.

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous informer que la ville de Soissons a
signé une convention avec l’association « 4 JOURS
DUNKERQUE ORGANISATION » pour animer notre ville en
accueillant les coureurs cyclistes pour l’arrivée de la 2ème
étape : Mercredi 9 mai 2018
Pour des questions d’organisation et de sécurité, nous
avons dû prendre quelques mesures pouvant vous
concerner directement.
Je me permets de vous transmettre le plan et les horaires
des voies où la circulation et le stationnement seront
interdits.
Vous pourrez ainsi mieux prendre vos dispositions durant
cette journée et limiter la gêne que la mise en place de ce
dispositif pourrait vous occasionner.
.

Je sais pouvoir compter sur votre compréhension et votre
soutien pour assurer la réussite de cette manifestation
sportive et je vous en remercie.
En espérant vous compter parmi nous ce jour-là, je vous
prie de croire, Madame,Mademoiselle, Monsieur, à
l’expression de mes sentiments fidèles et dévoués.
Bien Fidèlement,
Alain CRÉMONT, Maire de Soissons

Le stationnement sera interdit :
 sur

la place Saint-Christophe sur sa totalité et côté impair.

 rue

de l’Echelle du Temple,

 rue

des Paveurs,

 rue

Saint Rémy,

 Avenue

de Paris jusqu’à la rue Héricourt

 Boulevard

Jeanne d’Arc dans la partie comprise entre la place Saint-Christophe
etl’intersection de la rue du Théâtre Romain / rue de Puységur / rue Jean-Jacques
Rousseau, à l’exception des bus des équipes et de l’organisation.

 Avenue

de Compiègne, de l’intersection Rue des cordeliers / rue de la Buerie jusqu’à la
hauteur du panneau de signalisation SOISSONS,

Du mardi 8 mai 2018, 20h00 au mercredi 9 mai 2018, 20h00

Le stationnement et la circulation seront interdits avenue de Compiègne dans la partie
comprise entre les intersections des voies suivantes :
 Rue

des Paveurs, place Saint Christophe côtés pair

 Rue

voltaire, place Pillot

Mercredi 9 mai 2018, de 6h00 à 20h00

La circulation sera interdite côtés impairs :
.

 De

la place St-Christophe jusqu’à l’intersection Rue des cordeliers/ rue de la Buerie

Mercredi 9 mai 2018, de 6h00 à 17h30

Le stationnement et la circulation seront interdits sur le parcours et durant la course et
dans les deux sens :
 Avenue

de Compiègne, carrefour de l’Europe jusqu’à la place St-Christophe

 rue

Saint-Christophe jusqu’à l’intersection de la rue du collège

 rue

des Cordeliers

 rue

Bara

 boulevard

Jean Mermoz

 boulevard

Henri Martin

 boulevard

Edouard Branly

Mercredi 9 mai 2018, de 14h00 à 17h30

La circulation sera interdite dans les deux sens :
 Avenue

de Compiègne, du Carrefour de l’Europe jusqu’à la sortie de Soissons

Mercredi 9 mai 2018, de 15h00 à 17h30

Toutes les rues adjacentes au parcours emprunté en ville (Avenue de Compiègne, Rue stChristophe, rue des cordeliers, rue Bara, Bld J.Mermoz, Bld Henri Martin, bld Edouard
Branly) seront interdites à la circulation, côtés pairs sauf aux riverains :
Mercredi 9 mai 2018, de 14h00 à 17h30




En savoir plus sur les 4 jours de Dunkerque- Grand Prix des Hautsde-France

 RETOUR À LA LISTE
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