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STATIONNEMENT ET CIRCULATION

Le stationnement sera interdit Le stationnement sera interdit de 12 h à 22 hde 12 h à 22 h : :
• Rue de Foucharupt ;
• sur le Parking du Gymnase René Perrin ;
• Rue du 3ème B.C.P., de Ia rue de Foucharupt à la passerelle S.N.C.F. ; 
• Rue Aristide Briand ;

Le stationnement et la circulation seront interdits Le stationnement et la circulation seront interdits de 15 h 30 à 22 hde 15 h 30 à 22 h : :
• Rue d’Alsace, de la rue de la Croix à la Place Saint-Martin ;
• Place Jean-Baptiste Chevalier ;
• Place Saint-Martin.

Le stationnement et la circulation seront interdits Le stationnement et la circulation seront interdits de 16 h à 22 hde 16 h à 22 h : :
• Rue Thiers ;
• Quai Maréchal de Lattre de Tassigny ;
• Rue Stanislas, de la rue Thiers à la rue du Gymnase Vosgien ;
• Rue Dauphine, de la rue Thiers à la rue de l’Évêché ;
• Rue Saint-Charles, sur 4 places, du no 2 au no IO ;
• Place du Général De Gaulle, de part et d’autre de la rue;
• Rue de la Cathédrale ;
• Place Monseigneur de Chaumont ;
• Rue Le Corbusier (de la place Jean-Jacques Duval jusqu’au rond-point) ;
• Parking quai du Maréchal Leclerc.

Une déviation sera mise en place au carrefour de la rue RoveI/rue Le Corbusier et au rond-point des Une déviation sera mise en place au carrefour de la rue RoveI/rue Le Corbusier et au rond-point des 
Combattants A.F.N. / T.E.O. / Cathédrale.Combattants A.F.N. / T.E.O. / Cathédrale.

La circulation sera interdite La circulation sera interdite de 13 h à 22 hde 13 h à 22 h : :
• Rue du Petit Saint-Dié, dans le sens de circulation rue de la Bolle/rue de Foucharupt ;
• Rue de Foucharupt ;
• Rue des Travailleurs, de la rue de Foucharupt à la rue du 3ème B.C.P. ;
• Rue du 3ème B.C.P., de la rue des Travailleurs à la rue Aristide Briand ;
• Rue Aristide Briand :
• Rue de Périchamp, dans le sens de circulation rue d’ Alsace / rue Pasteur ;
• Rue Pasteur, dans le sens de circulation rue de Périchamp / rue de la Gare ;
• Rue de la Paix, de la rue du 3ème B.C.P. à la rue de la Grotte.

À l’occasion du « Défilé de la Saint-Nicolas Défilé de la Saint-Nicolas » 
le samedi 3 décembre 2022le samedi 3 décembre 2022
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STATIONNEMENT ET CIRCULATION (suite)

Le stationnement sera réservé Le stationnement sera réservé de 12 h à 22 hde 12 h à 22 h : :
• Place de I’Europe-Valéry-Giscard-d’Estaing pour les participants suivant les emplacements délimités ;
• Rue du 11 Novembre 1918 pour les bus des groupes et fanfares sur les emplacements réservés aux 
autobus.

Le stationnement sera interdit Le stationnement sera interdit de 8 h à 22 hde 8 h à 22 h : :
• Sur une place réservée aux personnes handicapées face au no 3 place du Général de Gaulle (pour permettre 
le montage d’un chapiteau).

Toutes mesures de police nécessaires pourront être prises sur place par les services de Police. Les véhicules 
en infraction pourront être enlevés aux frais, risques et périls de leurs propriétaires à l’initiative des services  
de Police.

En cas de problème, veuillez contacter l’accueil de la Police Municipale au 03 29 52 66 59.

Trajet du défilé
Mise en place des chars réalisés au local Saint-Nicolas
Parkage des chars pour retour vers le local

Zone de stockage 
des chars

DÉPART


