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> L'affichage libre  

Vous avez créé des affichettes pour promouvoir votre association 
ou un événement que vous organisez? La mairie tient à votre 
disposition des lieux d'affichage libre. Vous procédez ainsi vous-

même à l'affichage quand vous le souhaitez, dans des lieux prévus 
pour cette utilisation.  

 

Attention :  

Il est formellement interdit d'afficher sur les panneaux de 

signalisation routière, les feux tricolores, les trottoirs et 

accotements,   les arbres et  les poteaux électriques et 
téléphoniques. Cet affichage sauvage est dangereux pour la sécurité routière et constitue une 

infraction au code de la route. 

 

Dans le centre-ville

Faubourg Saint-Cyprien à l'angle du boulevard Anatole France 

Square République - rue Magenta 

 

Dans les quartiers Couronneries - Montbernage

Rue des Deux Communes - Terrain de Québec 

Rue Marbourg - sur le mur de la place de Provence 

Rue Marbourg - à la sortie de la place Coïmbra 

Boulevard de la Digue - au carrefour avec la rue de Montbernage 

Rue de Montbernage - sur le parking Croix Rouge 

Rue de Montbernage - sur le parking Quatre Roues 

 

A Saint - Eloi

Entre la rue Babeuf et la rue Kléber 

Rue d'Elincourt - au carrefour avec la rue Saint-Eloi 

 

A Beaulieu

Place des Capétiens 

Avenue Lafayette - à l'entrée de Géant Casino 

Place des Templiers 

Avenue de Iassy - à l'entrée du stade de Beaulieu 

 

Dans les quartiers Pont Neuf - Gibauderie

Rue de la Rochefoucauld - au carrefour avec la rue Joachim du Bellay 

Rue de la Gibauderie - face au Lycée Guérin 

Rond point Route de Nouaillé - Providence 

Avenue Jacques Coeur - au carrefour avec la rue de la Milétrie 

Avenue Jacques Coeur - sur le mur du Stade Rébeilleau 

 

Aux Trois Cités
Place de France 

Place de la Sablette - rue du Pic Vert 

 

Dans les quartiers Bellejouane - Poitiers Sud 

Avenue Guillaume Poulle - rue du Versant Ouest 

Avenue de la Libération - stade de la Madeleine 

 

A Poitiers Ouest

Place Bel Air - Rue Emile Roux 

Rue des Dames des Roches - Condorcet 

Rue Georges Guynemer - Montmidi 

S i t e  o f f i c i e l  d e  l a  m a i r i e  d e  P o i t i e r s 
Informations légales

Hôtel de Ville - BP 569 - 86021 Poitiers Cedex 
Ouverture de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi

Téléphone 05 49 52 35 35 
Fax : 05 49 52 38 80 
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