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Restez à plus  
d’un mètre de distance 

 les uns des autres

Cyclistes
pied à terre

POUR VOTRE SÉCURITÉ

AJUSTEMENT DES HORAIRES DE « PIÉTONNISATION »  
D’UNE PARTIE DU REMBLAI

Pour faciliter la vie des résidents du remblai et les activités de toutes celles et tous ceux qui 
travaillent sur ce site stratégique de la vie de la cité, la Ville a décidé d’ajuster les horaires 
au cours desquels la partie du remblai comprise entre la Place du Palais de Justice et la rue 
Guynemer sera rendue piétonne à compter du lundi 11 mai 2020.

Cette partie du remblai sera ainsi intégralement piétonne de 12H à minuit  
tous les jours.

La Ville remercie la population pour sa compréhension et sa capacité à s’adapter à 
ces contraintes nouvelles de circulation sans lesquelles elle ne pourrait ni garantir des  
distances de circulation piétonnes suffisamment protectrices, ni obtenir l’autorisation de 
l’Etat de ré-ouvrir ce lieu emblématique de notre cité.



LES GESTES BARIÈRES
À ADOPTER

Lavez-vous  
très régulièrement  

les mains

Évitez 
de vous toucher 

le visage

Restez à plus  
d’un mètre de distance 

 les uns des autres

Toussez ou éternuez  
dans votre coude  

ou dans un mouchoir

Utilisez un mouchoir  
à usage unique  

et jetez-le

Saluez sans se serrer 
la main, évitez les 

embrassades

+1m

MASQUE OBLIGATOIRE 
LE WEEK-END ET 

LES JOURS FÉRIÉS


