LETTRE DU MAIRE
DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2015 À 13H00

DÉMOLITION DES TOURS AUVERGNE ET ARTOIS
Le dimanche 22 novembre prochain à 13h aura lieu la première démolition de deux tours dans
le quartier A
Cette démolition poursuit l’action que je mène avec mon équipe pour redonner à Meaux une
échelle humaine et améliorer la qualité de vie de tous. Le Programme Nationale de Rénovation
Urbaine (PNRU) a permis des projets de grande ampleur comme l’aménagement du parc du
Pâtis ou la création de l’espace Caravelle.
Jean-François Copé
Maire de Meaux

C’est autour de ces grands projets que notre ville se dessine ! Cet évènement spectaculaire
rassemblera les Meldois de tous les quartiers.

Pour que cette journée soit une belle réussite et que la sécurité des meldois soit pleinement assurée, nous sommes
dans l’obligation de modifier les conditions de circulation et de stationnement.
Vous trouverez dans ce document les informations nécessaires concernant les interdictions de stationnement, de
circulation piétonne et automobile. Tous les véhicules restés stationnés dans le périmètre de sécurité seront emmenés
sur le parking du Champ de Foire, sur ordre de la Police Nationale.
Le jour de la démolition, par mesure de sécurité, près de 870 logements situés dans un rayon de 200 mètres autour
des tours Auvergne et Artois seront évacués (voir page 3).
Les commerces du centre commercial de La Verrière et la station-service des Halles d’Auchan seront fermés. Le
marché du dimanche n’aura pas lieu ce jour-là. Aucune desserte de bus dans le périmètre de sécurité ne sera assurée
de 11h à 16h.
Je vous donne donc rendez-vous, avec l’ensemble de mon équipe municipale, le dimanche 22 novembre à 13h à
l’un des 3 points d’observation suivant :
• À l’angle du Mail des Allobroges et de la rue d’Alembert
• À l’angle de l’Avenue Jean Bouvin et du boulevard du Chevalier Bayard
• Avenue de la Concorde à proximité du Mail des Corses

DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2015
LE PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ EST DÉFINI COMME SUIT :
À L’angle de l’Avenue Jean Bouvin et du
boulevard du Chevalier Bayard

u RUES FERMÉES À LA CIRCULATION PIÉTONNE ET AUTOMOBILE DE 11H00 À 16H00

PAS DE STATIONNEMENT AUTORISÉ À PARTIR DU SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015 22H :

- Square Jacques Amyot : 1-3-5-7 et 2-2bis-4-6-8
- Square jean Aicard : 1-1bis-3-5-7-2-4-6-8
- Résidence Concorde : 4-6, avenue de la Concorde-23, rue Winston Churchill
- Résidence les Tournesols : 19 à 25 rue d’Alembert et 1 à 18 rue d’Alembert
- Résidence de l’Etoile : 21 à 23, avenue de l’Appel du 18 juin 1940
- Résidence Debussy : 12, passage Berthold Brecht et 5, avenue Jean Bouvin
- Le Hameau du Parc : 1-3, allée Condorcet et 19 et 21, rue Winston Churchill
- Le Hameau des Fleurs : 17, avenue de l’Appel du 18 juin 1940 et 2, allée Condorcet
- Résidence Le verseau : 1-3, avenue de la Concorde
- 18 et 23 rue Frédéric Chopin et tous les équipements situés à l’intérieur du Périmètre de sécurité

À l’angle du Mail des Allobroges
et de la rue d’Alembert

u CIRCULATION INTERDITE LE 22 NOVEMBRE 2015 À PARTIR DE 8H00 :

- Rue d’Alembert
- Avenue Jean Bouvin
- Avenue de l’Appel du 18 juin 1940
- Allée Jean-Louis Barrault
- Avenue de la Concorde
- Passage Brossolette
- Rue Abélard

u PAS DE DESSERTE DE BUS DANS LE PÉRIMETRE DE SÉCURITÉ LE 22 NOVEMBRE 2015 DE

11H00 À 16H :

- L’arrêt de bus “Auvergne” est déplacé du 9 novembre au 4 décembre vers “Artois”

TOURS AUVERGNE
ET ARTOIS

Avenue de la Concorde à
proximité du Mail des Corses

u CI-DESSOUS LE PLAN DE CIRCULATION LE 22 NOVEMBRE À PARTIR DE 11H00 :
NB : En vert le périmètre de sécurité interdit à toute circulation automobile et piétonne, ainsi qu’à tout stationnement.

