
Ville d'Angoulême 2016/

Arrêté de circulation

ARRETE MUNICIPAL PORTANT REGLEMENTATION PROVISOIRE
DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT

diverses voies et places
à l'occasion de la fête de la musique

ODP/BM/2016 – n° 799
LE MAIRE DE LA VILLE D'ANGOULEME,

- VU le Code de la Route
- VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
-  VU  l'  arrêté  municipal  n°  46  du  19  Mai  1976  modifié,  réglementant  la  circulation  et  le
stationnement des véhicules sur le territoire de la Commune d' ANGOULEME,
- CONSIDERANT qu'en raison de l’organisation de la Fête de la Musique le mardi 21 Juin 2016 et
pour préserver la sécurité publique, il y a lieu de réglementer provisoirement la circulation et le
stationnement dans diverses voies et places.

A R R E T E
- - - - -

- Article 1   – Pour permettre l’organisation de la Fête de la Musique, le mardi 21 juin 2016 à partir 
de 18H00 jusqu'au 22 juin 2016 à 3h00, en fonction de la signalisation mise en place:

l'accès aux voies situées à l'intérieur du périmètr e délimité comme suit   sera interdit      :

rue Raymond Poincaré, rue Saint  Roch (section rue Raymond Poincaré-place Perrot) -  rue de
Montmoreau  (section  rue  Saint  Roch-boulevard  Berthelot)  -  boulevard  Berthelot  -  rampe
d'Aguesseau - boulevard Pasteur – boulevard Aristide Briand - rempart de Beaulieu – allée du
Souvenir Français - boulevard des Anciens Combattants - rempart du Midi - place Saint Pierre -
rempart Desaix - boulevard Jean et Jérôme Tharaud - avenue des Maréchaux - rue Carnot - rue de
Bélat - rempart de l'Est - carrefour de Lille - boulevard Winston Churchill

la circulation sera interdite sur les voies suivant es : 

rue de Montmoreau (section entrée parking Saint Martial-boulevard Berthelot) - boulevard Berthelot
- boulevard Aristide Briand - rempart de Beaulieu – allée du Souvenir Français - boulevard des
Anciens Combattants - rempart du Midi - place Saint Pierre - rempart Desaix - boulevard Jean et
Jérôme Tharaud - rue du Minage - rue Raymond Poincaré (après passage du dernier bus, 20h)

sortie du parking des Halles
tourne à gauche obligatoire sur la place du Command ant Raynal
et tourne à droite ensuite obligatoire sur le boule vard Pasteur en
direction de la place du Palet
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boulevard Pasteur

CIRCULATION AUTORISÉE uniquement dans le sens rue 
d'Aguesseau/place du Palet

sauf  pour  les  bus,  personnel  GESTA,  véhicules  d'ast reinte,  les  vélos,  les  véhicules  de
secours, les véhicules requis par les forces de l'o rdre, les abonnés au parking Bouillaud et
au parking des Halles, les usagers du parking Saint  Martial et les riverains (sous réserve de
la remise en place des barrières)

rue des Frères Lumière
 DÉBOUCHÉ INTERDIT sur la rue Raymond Poincaré 

-  Article  2  – Pour  permettre l'installation de terrasses et  de podiums et  le  stationnement  des
véhicules organisateurs, les mesures suivantes seront prises, en fonction de la signalisation mise
en place:

Le 21 juin 2016 à partir de 17h jusqu'à libération des lieux
rue du Minage  
rue du Canal

 CIRCULATION INTERDITE 
sauf pour les véhicules de secours, les véhicules r equis par les forces
de l'ordre et  les riverains (sous réserve de la rem ise en place des
barrières)

place de la Bussatte  
(section rue de Périgueux/rue de Monlogis)
 . CIRCULATION INTERDITE
 . STATIONNEMENT INTERDIT aux emplacements signalés

A partir du 21 juin 2016 à 6h et jusqu'à libération des lieux

place du Commandant Raynal
place Louvel
 place du Minage
 place du Palet
place Victor Hugo  (après le marché)
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

. STATIONNEMENT INTERDIT
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place Roland Chiron

. STATIONNEMENT INTERDIT et réservé de :
 6h00 à 13h00  pour les commerçants des Halles 
13h00 à libération des lieux pour les musiciens mun is d'un pass

-  Article  3  -  Les  chiens  seront  obligatoirement  tenus  en  laisse  pendant  la  durée  de  la
manifestation.

- Article 4   - La signalisation correspondant aux articles 1 et 2 sera mise en place et enlevée par
les Services Municipaux, lesquels devront afficher cet arrêté dans les conditions réglementaires.

-  Article  5  -  Pour  permettre  d'assurer  l'exécution  des  dispositions  prescrites  à  l'article  2,  les
véhicules en infraction seront à la diligence du service d'ordre, retirés de la voie publique et mis en
fourrière aux frais du propriétaire contrevenant.

- Article 6  – Le même jour, les Services de Police seront habilités à prendre toutes les mesures
nécessaires pour régler provisoirement la circulation et mettre en place les déviations nécessaires,
même si ces mesures comportent une dérogation à la réglementation en vigueur.

- Article 7  - Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Directeur Départemental de
la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Mairie d'Angoulême.

ANGOULEME, Hôtel de Ville, le 3 juin 2016
 Pour l'Adjointe empêchée, 
Le Conseiller Municipal délégué suppléant à la
circulation, au stationnement et aux travaux

 Murat OZDEMIR

Publié et notifié le 
Certifié exécutoire
P/ Le Maire et par délégation
Le responsable du service Occupation du Domaine Public

Bruno MALGOGNE
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