ÉTATS GÉNÉRAUX DU CŒUR DE VILLE : COUP DE NEUF DANS
LES PARKINGS SOUTERRAINS

Action n°24. « Rendre les parkings propres, accueillants et sûrs pour optimiser leur utilisation », c’est l’objectif affiché par l’action
n°24 des États généraux du cœur de ville d’Alès. La première tranche des travaux a débuté le 22 janvier 2018 dans les parkings du
Centre Alès et commencera le 5 février dans le parking de l’Abbaye.
Centre Alès
Un vaste chantier de rénovation est en cours dans le parking souterrain du Centre Alès, où les sols, murs et plafonds sont en train
d’être repeints sur un premier tiers de la surface. Le local d’accueil du public est en cours de réfection et les neuf entrées piétonnes
seront sécurisées. D’ici deux mois, il ne sera possible d’entrer dans ce parking qu’avec son ticket ou sa carte d’abonnement.
Les autres tranches de remise en peinture sur le reste du parking sont prévues d’ici le printemps 2019.
Abbaye
En attendant la rénovation des Halles de l’Abbaye, la municipalité met un coup de neuf au parking de l’Abbaye, à son niveau – 2. Le
rafraîchissement des peintures des sols et des plafonds de ce dernier niveau commence le 5 février. Il durera environ deux mois.
Le stationnement reste possible
En attendant la fin de cette première opération qui est programmée début avril dans les deux parkings, le stationnement est
toujours possible. S’ils affichent “complet” (il y a une centaine de places en moins durant les travaux), n’hésitez pas à vous rediriger
vers les parkings de La Maréchale, de la place des Martyrs-de-la-Résistance ou du Gardon bas.
A lire aussi
À Alès, toute la rue d’Avéjan sera bientôt un espace partagé
Les espaces partagés se démultiplient
La place Leclerc dévoile sa nouvelle configuration
Les “Espaces partagés” d’Alès mis en lumière
Consultation téléphonique : les actions emblématiques passées au crible
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