Infos riverains
Circulation et stationnement

Juillet 2020 :
Installation du marché sur
l’esplanade de l’église
Stella Matutina
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Votre marché
s’installe à Stella Matutina

Perspective de la halle provisoire © DR

Les travaux du marché des Avelines démarrent : durant l’été, le projet franchit
une nouvelle étape, après avoir été retardé pendant plusieurs semaines en
raison de la crise sanitaire.
Pendant cette phase, les 33 commerçants de votre marché déménageront temporairement sur l’esplanade de l’église Stella Matutina et s’installeront dans
une halle provisoire, dont la construction a débuté le 15 juin.
Le dernier marché aux Avelines aura lieu le mercredi 22 juillet.
Quant à l’esplanade de Stella Matutina, elle accueillera son
premier marché le samedi 25 juillet.
Le marché sera ouvert au mois d’août.

Les commerçants de votre marché
vous accueillent
le mercredi & le samedi
de 8h à 13h
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La circulation et le stationnement
en dehors des jours de marché
L’implantation de la halle provisoire et la tenue du marché le mercredi et
samedi entraineront une modification de la circulation et du stationnement
autour de l’esplanade de l’église Stella Matutina.
• Avenue des Villes-Jumelées, le long de la halle provisoire, le stationnement
est maintenu mais redessiné compte tenu de l’implantation de la halle.
• Rue Ernest Tissot : création de 10 places de stationnement le long de
l’église. Cela impose de passer en sens unique la section de la rue Ernest
Tissot, de l’avenue des Villes-Jumelées à l’avenue du Maréchal-Foch.
• Avenue du Maréchal Foch, à la hauteur du cimetière : 19 places en zone
rouge passent en zone verte (tarif résidents).

Circulation en double sens
Circulation en sens unique

Places de stationnement
(zone verte)

La circulation et le stationnement
les jours de marché
Les sens de circulation seront modifiés autour de l’église Stella Matutina :

Circulation en double sens
Circulation en sens unique

30 places de parking
le samedi matin

Fermée à la circulation
et stationnement interdit

► Les samedis uniquement de 8h à 13h, la cour
de l’école maternelle Montretout, permettra de
proposer 30 places supplémentaires pour les
clients du marché. Accès piéton par le square
Kelly.

Renseignements sur
www.saintcloud.fr ou
au 01 47 71 54 26.
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• L’avenue des Villes-Jumelées derrière l’église et la rue Ernest Tissot à la
hauteur de l’église pourront être empruntées en double sens ;
• L’avenue des Villes-Jumelées, côté crèche sera fermée à la circulation
et interdite au stationnement. (Accès réservé à la circulation piétonne et aux
commerçants pour leurs transferts de marchandises).

