
 

 

 

 

 
 

 

Pour diffusion immédiate 

 

Festival Jazz Etcetera de Lévis – Secteur Lévis 
 

FERMETURE DE RUES ET MODIFICATIONS À LA CIRCULATION DANS LE 

VIEUX-LÉVIS LORS DU FESTIVAL JAZZ ETCETERA DU 7 AU 10 AOÛT 2014 
 

Lévis, le 24 juillet 2014. – La Ville de Lévis tient à informer la population que des modifications 

à la circulation automobile de même que des fermetures de rues et des interdictions de stationner 

seront en vigueur dans le secteur du Vieux-Lévis du 5 au 11 août à l’occasion de la 8e édition du 

Festival Jazz Etcetera. Ces mesures sont nécessaires afin d’assurer la sécurité des nombreux 

artistes et artisans qui animeront les lieux et d’accueillir les festivaliers. 
 

Fermetures de rues à la circulation automobile  
À compter du mardi 5 août jusqu’au lundi 11 août inclusivement, la circulation sera détournée 

dans tout le périmètre où se déroulera le Festival Jazz Etcetera. Durant toute cette période, 

quelques rues seront fermées. Il est fortement recommandé aux automobilistes se dirigeant vers 

la rue Saint-Laurent (secteur de la Traverse) d’emprunter les rues Saint-Georges, Guénette et 

Wolfe. Pour plus de détails concernant les fermetures de rues et les interdictions de stationner, 

consultez le www.ville.levis.qc.ca/circulation. 
 

En raison des scènes extérieures qui seront installées de façon permanente pendant l’événement, 

un accès limité sera permis aux résidentes et aux résidents, de même qu’aux commerçantes et aux 

commerçants du secteur, en dehors des heures d’activités du festival, soit approximativement 

entre minuit et 8 h. L’accès leur sera interdit entre 8 h et minuit. 
 

Stationnements disponibles à proximité du site du 7 au 10 août – À compter de 17 h les 7 et 

8 août et toute la journée pour les 9 et 10 août 
- Collège de Lévis : 9, rue Mgr-Gosselin 

- École secondaire Pointe-Lévy : 55, rue des Commandeurs 

- Aréna de Lévis : 29, rue Vincent-Chagnon 

- Galeries Chagnon : 1200, boul. Alphonse-Desjardins 

 

Selon les circonstances, la Direction du service de police de la Ville de Lévis se réserve le droit 

d’apporter des modifications en tout temps au plan de circulation initial. Le cas échéant, une 

signalisation appropriée sera mise en place pour faciliter les déplacements des automobilistes et 

des résidentes et des résidents du secteur. 
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Information : www.jazzlevis.com ou 418 650-2881, poste 1 

 

Pour suivre l’actualité de la Ville de Lévis (avis d’ébullition, fermetures de rues, etc.), les 

citoyennes et les citoyens sont invités à s’abonner aux alertes de contenu au 

www.ville.levis.qc.ca/alertes ou encore à la page Twitter de la Ville à l’adresse 

www.twitter.com/villedelevis. 
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Source :  Direction des communications 

Tél. : 418 835-8288 


