
Perturbations 
de circulation 

et de 
stationnement

CIRCULATION INTERDITE 
du mercredi 21 juin 18h 
au jeudi 22 juin 3h 

• Rue de Beaulieu (au 
niveau de son intersection 
avec la rue du Minage)

• Rue François 1er et rue de 
Bouillaud (depuis la rue du 
Minage)

• Rue des Cordonniers, 
rue de Turenne, rue du 
Minage, rue Friedland (à leur 
intersection)

• Avenue des Maréchaux (à 
son intersection avec la rue 
d’Iéna)

• Rue du Château (à son 
intersection avec la rue du 
Général Leclerc)

• Rue de l’Arsenal (à son 
intersection avec la rue 
d’Austerlitz)

• Rue de Montmoreau (de 
l’entrée du parking Saint-
Martial au rempart de l’Est)

• Boulevard Berthelot (au 
niveau de la fosse bus

• Rue Poincaré (du giratoire 
Winston Churchill à la rue 
des frères Lumière)

• Place des Halles (à son 
intersection avec le bd 
Pasteur)

• Rue du Chat

• Rue du Chapeau Rouge (à 
son intersection avec la rue 
de Genève)

AUTRES  PERTURBATIONS DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT :

• Rue de Périgueux (au 
niveau de la place de la 
bussatte)

•Rempart Desaix (à tous les 
véhicules sauf bus à partir de 
20h et sauf usagers sortant 
du parc Bouillaud)

DEBOUCHE INTERDIT
du mercredi 21 juin 18h 
au jeudi 22 juin 3h 

• Rue des Moulins (sur la rue 
du Minage)

• Rue de Genève (sur la 
place du Palet)

DOUBLE SENS DE 
CIRCULATION RETABLI
du mercredi 21 juin 18h 
au jeudi 22 juin 3h 

• Bd Pasteur

STATIONNEMENT INTERDIT
du mercredi 21 juin 18h 
au jeudi 22 juin 3h 

• Rue Carnot (au niveau du 
n°6 sur 2 emplacements)

STATIONNEMENT INTERDIT
du mercredi 21 juin 6h à 
la fin de la manifestation

• Rue de Bélat

www.angouleme.fr

CIRCULATION INTERDITE
le mercredi 21 juin de 
17h à libération des lieux

• Rue du Canal (sauf 
secours, forces de l’ordre 
et riverains - sous réserve 
de la remise en place des 
barrières)

STATIONNEMENT INTERDIT
le mercredi 21 juin de 6h 
à libération des lieux

• Place Commandant 
Raynal
• Place Louvel
• Place du Minage
• Place du Palet
• Place Victor Hugo
• Rue du Chat
• Rue d’Aguesseau
• Rue Corneille
• Rue de l’Evêché
• Rue Tison d’Argence
• Rue du Canal
• Rue du Château
• Rue Ludovic Trarieux
• Place Roland Chrion



A l’occasion de la fête de la musique 
2017, le centre-ville d’Angoulême 
sera fermé à la circulation automobile 
le mercredi 21 juin 2017 à partir de 
18h jusqu’au 22 juin 2017 à 3h du 
matin.

• Le parking Bouillaud sera acces-
sible aux seuls abonnées.

SÉCURISATION DU 
CENTRE-VILLE

ATTENTION 
plan Vigipirate

Pour faciliter 
l’intervention des 

services de sécurité 
et de secours 

pendant cette 
manifestation, 

nous  comptons 
sur votre civisme 
pour respecter 

les restrictions de 
circulation et de 

stationnement mises 
en place. 

Nous vous 
remercions de votre 

compréhension.

L’accès aux parkings Saint-Martial, 
Les Halles et La Gatine sera mainte-
nu.

• Les vélos et véhicules de secours 
pourront circuler librement.

• La circulation des bus sera 
perturbée. Plus d’informations : www.
stga.fr.

Retrouvez les détails 
de la fermeture du 

centre-ville et l’ensemble 
des perturbations 

de circulation et de 
stationnement sur 

www.angouleme.fr

© google map

• Pour le stationnement gratuit, des 
parkings seront à votre disposition à 
l’extérieur du périmètre : le parking relais 
de Saint-Cybard, le parking des Chais 
« Magelis », le parking de Bourgines, 
L’esplanade de Montauzier et le parking 
Saint-Martin.


