*Le texte français suit.

For immediate release
June 21, 2022
City of Moncton De-Commissioning Capitol Theatre Parking Lot
MONCTON, NB - The City of Moncton wishes to advise the motoring public and residents that
the Capitol Theatre Parking Lot will be closed as of July 4, 2022. This parking lot will be
transformed into a one-way street (Seymour Street), expected to open in August 2022,
between Church Street and Robinson Street.
This change is being made to facilitate an anticipated development in the area. A total of 117
municipal and private spaces will no longer be available after the opening of the one-way
street, however, there will be 22 on-street spaces along Seymour Street for hourly usage.
All monthly parking clients have been advised of this change and offered alternative parking
spots at other municipal parking facilities.
The City apologizes for any inconvenience this may cause.
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Pour diffusion immédiate
Le 21 juin 2022
Fermeture du terrain de stationnement municipal du Théâtre Capitol
MONCTON – La Ville de Moncton souhaite faire savoir aux automobilistes et aux résidants que
le terrain de stationnement du Théâtre Capitol sera fermé à partir du 4 juillet 2022. Il sera
transformé en rue à sens unique (rue Seymour), entre la rue Church et la rue Robinson. Cette
nouvelle rue devrait être ouverte en août 2022.
La Ville apporte ce changement pour permettre de réaliser le projet d’aménagement prévu
dans ce secteur. Au total, 117 places de stationnement municipal et privé ne seront plus
disponibles lorsque cette rue deviendra à sens unique; il y aura toutefois 22 places de
stationnement dans la rue Seymour pour du stationnement à tarif horaire.
La Ville a annoncé ce changement à tous les clients du stationnement mensuel, en leur offrant
des places dans d’autres terrains de stationnement municipaux.
La Ville tient à s’excuser des inconvénients que ces travaux peuvent occasionner.
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