Fête d’ouverture
27 mai
Les réponses à vos questions

STATIONNEMENT
Dans quelles rues le stationnement sera-t-il interdit ?
Place de l’Hôtel de Ville
Avenue Foch y compris les contre-allées et les rues perpendiculaires
Esplanade et parking de la plage
Du 21 mai à 23 h au 28 mai.

Je viens en Camping-car, où devrai-je stationner ?
Une aire aménagée est accessible rue Andreï Sakharov.
Un parking provisoire non aménagé sera mis à disposition des camping-cars sur le Champ de Foire.
Vous pouvez vous référer à la cartographie.

Certains parkings seront-ils fermés ?
Le parking de l’Hôtel de Ville sera fermé le 27 mai. Tout comme ceux de la Porte Océane.
Toutefois les abonnés pourront sortir du parking jusqu’à 15 h et y entrer à nouveau à partir de 21 h.
Les parkings de Coty et des Halles seront ouverts.

CIRCULATION
À quels horaires puis-je circuler librement dans le centre-ville ?
Le parcours et ses alentours seront interdits à la circulation de 15 h à 1 h du matin.
Vous pourrez donc circuler avant 15 h et progressivement après 1 h du matin.

J’habite dans une des rues concernées par le spectacle de la parade,
comment devrai-je faire pour sortir de mon domicile en voiture ?
Vous pouvez sortir votre véhicule avant 15 h et le stationner en dehors du secteur concerné.

Les bus circuleront-ils ?
Certaines lignes seront modifiées. Vous pouvez vous référer à la cartographie et au site transports-lia.fr
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Le tramway fonctionnera-t-il ?
Le tramway fonctionnera normalement le 27 mai jusqu’à 15 h.
À partir de 15 h, le tramway fonctionnera uniquement entre la ville haute et la gare.
Le tramway fonctionnera pour le retour des spectateurs après minuit, depuis la station Saint-Roch.

INFOS PRATIQUES
La collecte des déchets ménagers sera-t-elle maintenue ?
Oui, mais il vous est demandé de rentrer vos conteneurs une fois vides et au plus tard à 12 h.

La collecte des déchets recyclables sera-t-elle maintenue ?
La collecte des déchets recyclables de ce secteur a habituellement lieu le jeudi.
Le 25 mai étant férié, elle aura lieu le 27 mai entre 12 h et 15 h.
Il vous est demandé de rentrer votre conteneur après la collecte.

Où trouver une station de taxis en centre-ville ?
Les stations de taxis habituelles seront disponibles.

SANTÉ - INTERVENTION D’URGENCE
Comment m’organiser si j’ai besoin d’une aide médicale deux fois par jour ?
Vous pouvez demander à votre médecin traitant ou infirmier d’organiser vos visites
en tenant compte des contraintes de circulation.
En cas de problème grave, contactez le SAMU au 15.

Pourrai-je me déplacer à l’hôpital, à la clinique ?
Oui, mais vous devez anticiper les contraintes de circulation.

parade-infospratiques.lehavre.fr
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