Comment s’y rendre
En voiture
À partir du centre-ville, suivre les panneaux de signalisation pour la N4 et
l’Ouest. Au panneau indiquant Palmerstown (situé sur la passerelle au-dessus
de la route), tourner à gauche sur Kennelsfort Road Upper. Poursuivre tout droit
pendant environ 1,6 km (1 mile). Tourner à droite sur Coldcut Road, au
panneau indiquant Liffey Valley Shopping Centre. Au premier feu rouge, tourner
à gauche sur Cloverhill Road. Palais de justice de Cloverhill se trouve environ
600 m (0,4 mile) plus loin, sur la gauche.

Numéros de téléphone utiles
Services administratifs
Accueil
Maison d’arrêt (entrée principale)
Téléphone public
Fax

01
01
01
01
01

-

630
630
630
616
630

4910, 11, 12
4916
4500
1569
4909

Services du palais de justice

Le parc de stationnement est situé à droite de la route principale, en face de
l’entrée de la maison d’arrêt.

Bureau d’accueil, téléphone, parc de stationnement en face du palais de
justice, accès aux personnes handicapées, système d’aide auditive pour les
malentendants, ascenseur, salles de consultations, salle parents et change bébé
(se renseigner à la réception), salle de repos pour les praticiens du droit.

En transport en commun

Établissements à proximité permettant de se restaurer

Du centre-ville
Depuis Aston Quay, prendre le bus 78 (via Merchants Quay et Hueston
Station) ou le 78A (via Thomas Street et Inchicore) en direction de Coldcut
Road Junction. (5 à 10 minutes à pied depuis l’arrêt de bus)
De Pearse Street, prendre le bus 26 (via Parkgate St. et Chapelizod) en
direction de Cherry Orchard Hospital. (10 minutes à pied depuis l’arrêt de
bus)
De Lucan
Prendre le bus 25, 25A, 66, 66A, 67 ou 67A en direction de Palmerstown
Village. (20 minutes à pied depuis l’arrêt de bus)

Restaurant et café
Centre commercial de Palmerstown. (10 minutes à pied)
Centre commercial Liffey Valley. (5 minutes en voiture)
Marchands de journaux (sandwiches en vente)
Kennelsfort Road. (10 minutes à pied)
"Silver Granite"
"Palmerstown House"
Restauration toute la journée. (10 minutes à pied)
Possibilités de déjeuner dans Park West. (5 minutes en voiture)

De Ballyfermot
Prendre le bus 76, 76A, 76B, 78, ou 78A en direction de Coldcut Road
Junction. (5 à 10 minutes à pied depuis l’arrêt de bus)
De Clondalkin
Prendre le bus 76, 76A ou 76B en direction de Coldcut Road Junction. (5 à
10 minutes à pied depuis l’arrêt de bus)
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Cloverhill Visitor Centre
Situé dans un bâtiment adjacent au palais de justice, le Cloverhill Visitor Centre
est destiné à accueillir les personnes rendant visite aux détenus de la maison
d’arrêt de Cloverhill.
Téléphone : 01 - 630 4512
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Carte
Palais de justice de Cloverhill

Arrêt de bus rouge

Parc de stationnement visiteurs

Arrêt de bus bleu

Centre commercial Liffey Valley

Arrêt de bus vert

Palais de justice de
Cloverhill
Tribunal de première instance

Palais de justice de Cloverhill

Adresse
Cloverhill Courthouse
Cloverhill Road,
Cloverhill,
Dublin 22.
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Ceci est une brochure informative. Elle ne fournit pas de
conseils juridiques. Si vous avez besoin de tels conseils,
veuillez consulter un avocat.
Rédigé par le bureau d’information,
des services judiciaires,
Phoenix House, 15 / 24 Phoenix Street North,
Smithfield, Dublin 7.
Septembre 2006
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Palais de justice de Cloverhill est un bâtiment
moderne spécialement conçu, situé sur un
terrain mitoyen à la maison d’arrêt de
Cloverhill, Dublin 22. Le complexe doté de
deux salles d’audience et de leurs annexes
accueille les audiences de la Cour suprême et
du tribunal de première instance.
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