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LA CIRCULATION À PROXIMITÉ O'INTRA-MUROS

outl,;, Tif� à partir de 19 h:
Tout lïntra-muros sera entièrement interdit à la circulation.
La circulation sera totalement interdite entre le rond-point de la porte Saint-Vincent
et celui du Naye.
POUR UN 14 JUILLET PLUS SEREIN, JE M'Y RENDS PRIORITAIREMENT À PIED

Bassin Vauban

OU EN BUS. SINON JE ME GARE:

1 Au Parking Paul Féval (parking exceptionnellementgratuit à partir de 20 h}

et j'utilise les navettes gratuites.
Aller: au départ de Paul Féval vers lntra-Muros !avenue Louis Martin), toutes les 30 min.
Retour: au départ de l'avenue Louis Martin, dès la fin du feu et jusqu'à 1 h 30.
2 Oans un des 4 parkings extérieurs et je prends les transports en commun MAT
qui me déposeront au bout de l'avenue Louis Martin:
Aller: tarification habituelle du réseau, horaires du dimanche et renforts dès 17 h
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lnterrnarc/Jé (arrêt Découverte): ligne 2
Leclerc (arrêt IUT): ligne 6
Carrefour (arrêt La Madeleine): lignes ! et 2
Grand Aquarium de Saint-Malo (arrêt Aquanum): ligne !

Retour: départs exceptionnels gratuits des lignes depuis l'avenue Louis Martin Oignes 1, 2 et 6)
et Rocabey Oigne 6) dès la fin du feu et jusqu'à 1 h 30.
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GRAND BÉ:

Accès interdits au public à partir de 17 h.

l'1U'e#lu/;; TJ;41,t

À partir de 22 h : le stationnement sera interdit dans les parkings P2. P3. P4 et P6
ainsi que avenue Louis Martin.
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Pour des raisons de sécurité. les voitures stationnées dans les parkings à proximité
d'lntra-Muros ne pourront pas circuler tant que les piétons n'auront pas quitté le secteur.
À partir de 1 h 30 :
autorisation de sortie des véhicules des parkings P5, P7, PB, PlO, Pll, P12 et P9

(parking couverr esplanade Saint-Vincent)

LE STATIONNEMENT À SAINT-SERVAN

l'f,,,.e,yiuf;; TJ�stationnement interdit à partir de 22 h:
Place Mgr Duchesne (sauf PMR le soir du feu)
Rue Amiral Magon
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À partir de 14 h: stationnement interdit rue Jeanne Jugan
À partir de 19 h: circulation interdite à Saint-Servan, dans le secteur rue Gaspé,
à partir du rond-point du Naye en direction de Solidor.
Tout slal!onnement gênant entrainera une mise en foumëre.

*lnfos:02994071 11

\

\

\.

L"r'7'� -

Toute la journée: cours de danse bretonne par - - -

Ouic-en-/Jroigne

À partir de 19 h : interdiction de circuler dans la zone entre le rond-point de
la porte Saint-Vincent et celui du Naye.
Fermeture des parkings P5, P7, PB. P9 : plus d'entrées ni de sorties possibles.
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Soyez vigllants ! fermez vos voitures et ne laissez pas d'effets personnels visibles.

LE STATIONNEMENT À PROXIMITÉ D'INTRA-MUROS
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14 h: pan: da La Briantais
16 h: médiathèque Grande Passerelle
20 h 30 : porte de Dinan/ Rond-point de
la Bourd0Mai1
Da 17 h à 19 h: bal mu11tt1 avec
l'orchestre Aurélia Gusto

Esplanade Saint-Vincent

23 h 10 : Feu d'artifice tiré depuis
le Môle des Noires
Da 23 h 40 à 1 h 00 : fest-noz
(Ouic-en-Groigne).

Esplanade Saint-Vincent
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