
À l’appui de la consultation citoyenne de février 2018 pour laquelle vous avez 
pu vous prononcer sur différents sujets, la Municipalité va initier les travaux du 

centre-ville afin d’améliorer l’offre de stationnement et faciliter les déplacements.

Plus de 70 places vont être créées pour permettre un meilleur accès à la gare et une 
plus grande disponibilité autour des services et commerces du centre-ville.

Nouvelle organisation du 
stationnement Informations 
usagers parkings

Durant la durée des travaux, le stationnement 
va connaître des modifications. Pour éviter la 
verbalisation, voici les bons réflexes à avoir :

• Vous êtes usager de la gare
   Le parking d’Avize (rue d’Avize le long de la voie 
ferrée) est désormais gratuit

• Vous êtes usagers des commerces 
 et services en centre-ville
  le parking Mairie reste gratuit avec 
réglementation dans le temps (2 heures) et 
disque obligatoire.

• Vous recherchez un stationnement 
 de plus longue durée en centre-ville
 (résidents, associations…)
  Contactez-nous pour trouver une solution 
pérenne

• Vous souhaitez déposer vos enfants 
 à l’école
  un dépose-minute sera mis en place sur le 
parking du Belvédère, rue Gambetta.
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Notre centre-ville se transforme
La redynamisation de notre centre-ville nécessite 
une amélioration de l’offre de stationnement pour 
faciliter les déplacements des Thorigniens.

• La création d’un parking rue Poincaré (47 places), à proximité du 
souterrain, facilitera le stationnement pour les usagers de la gare
• La gratuité du parking Avize offrira une solution 
complémentaire pour ce secteur.
• Les transformations du parking Mairie apporteront 30 places 
supplémentaires et faciliteront les manœuvres et la sécurité 
des riverains. Le stationnement sera réglementé dans le temps 
(disque obligatoire) pour privilégier l’accès aux usagers des 
activités en centre-ville.
• Une nouvelle vague de lutte contre le stationnement abusif 
sera effectuée par la Police Municipale afin de prioriser les 
usagers quotidiens.
• La présence permanente d’un agent de la Ville pendant la 
durée des travaux pour vous informer.
• Le transfert du marché vers la rue du Moustier pour libérer 
des places sur le parking Mairie
• La création d’un dépose-minute sur le Belvédère, rue 
Gambetta, et place du Général Leclerc pour les parents d’élèves 
et les clients des commerces 
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