
TRANSFORMATION 
ET SÉCURISATION 
DES ABORDS 
DE L’HÔTEL 
DE VILLE 
DE LONGVIC

La ville de Longvic réorganise la 
circulation autour de l’Hôtel de 
Ville pour : 

• Sécuriser le passage des piétons,
	 vélos,	poussettes	en	créant	des
 voies dédiées

•  Sécuriser l’accès à la passerelle sur
 l’Ouche et à la Coulée Verte

•		Limiter	l’artificialisation	des	sols
	 en	utilisant	de	nouveaux	matériaux
 écologiques et perméables

• Créer 18 nouvelles de places de   
 parking

• Compléter l’aménagement du   
 Centre-Ville

Du 15 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 2021
Pendant un mois, l’accès à l’Hôtel de Ville et à la Maison des sports sera perturbé afin de réaliser 
d’importants travaux de voirie. De plus le parking situé derrière la Mairie sera entièrement fermé.
Ce dossier vous informe des modalités de déplacement et de stationnement durant cette période.



Du 15 novembre au 17 décembre,

L’accès au parking situé derrière la mairie sera fermé à tous les publics y 
compris les agents de la ville et les membres de l’ALC.
La zone en jaune sur le plan indique l’emprise du chantier dans laquelle les 
circulations, même piétonnes, seront impossibles.

Zone de chantier interdite au public



Zone de chantier interdite à la circulation

Accès véhicules automobiles

Parking véhicules automobiles agents et partenaires

Du 15 novembre au 17 décembre,

Les parkings situés dans l’allée de la Mairie ainsi que dans son prolongement 
sur le côté de l’Hôtel de Ville resteront accessibles aux voitures.



Zone de chantier interdite

accès piéton et cyclos

Du 15 novembre au 17 décembre,

L’accès à la Maison des Sports sera préservé par la passerelle sur l’Ouche 
et la Coulée Verte.

L’accès piéton à la Mairie ne pourra s’effectuer que par l’allée de la Mairie et la rue 
Armand Thibaut.

L’accès entre la Mairie et le Château devra s’effectuer par le pont routier route de 
Dijon.
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Maison des sports


