INFORMATION I CIRCULATION
Attention : modification des accès
à l’Hôpital Privé Clairval à compter de Janvier 2018

Nous prenons soin de vous

Hôpital Privé Clairval

Notre établissement se transforme pour
mieux vous accueillir !
Les travaux qui vont se dérouler nécessitent le déplacement de l’entrée principale de
l’établissement vers l’arrière du bâtiment. Le contournement de l’Hôpital sera
également rendu impossible pendant la durée du chantier.
Voici les aménagements effectués pour vivre au mieux cette période de
transition.

Véhicules sanitaires

À pied
Un itinéraire piéton balisé et protégé
vous permet de vous rendre du
parking visiteur à l’accueil de
l’établissement en toute sécurité.
En jaune dans le schéma :
Mettez vos pas dans les notres !
A l’extérieur

La circulation devient à double sens.
Une aire de retournement des
véhicules est aménagée au niveau de
la nouvelle entrée principale (avant
l’IRM).

Des agents de sécurité garantiront
l’accès réservé dont vous bénéficiez.

A l’intérieur

Les stationnements sont supprimés.
Des places « dépose-minute » seront
mise à votre disposition pour fluidifier
le trafic.

À moto
Un parking gratuit réservé aux motos
est créé derrière le centre médical.

Pour rester informés :
Enregistrez votre adresse électronique
directement sur le site de l’établissement

ou adressez-nous vos coordonnées :
-

Particuliers et professionnels : @Mails pour les
newsletter
Professionnels des transports : Téléphone
mobile pour les alertes SMS

à a.garibbo@ramsaygds.fr
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Le nouveau flux de
circulation
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Parking visiteur
Début du chemin balisé
et sécurisé pour piétons

Aire de retournement
Permettant aux véhicules
sanitaires de repartir
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Nouvelle entrée Hôpital
Début du chemin balisé
vers le hall d’accueil
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Accès parking motos
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Parking
visiteur

Hôpital Privé Clairval
317 Boulevard du Redon
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