
Ville d'Angoulême 2016/

Arrêté de circulation

ARRETE MUNICIPAL PORTANT
 REGLEMENTATION PROVISOIRE 

 DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT

rue du Stade – parking de la rue du Stade - rue
du caporal-chef Alexandre Van Dooren –

boulevard du colonel Campagne - rue des
Grandes Pièces – rue de la Cigogne

ODP- BM/2016 - n°1678 LE MAIRE DE LA VILLE D'ANGOULEME,

- VU le Code de la Route
- VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
- V U 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,
- VU la demande du SA XV
- CONSIDERANT que pour assurer la sécurité et la tranquillité publique et afin de garantir les
commodités de passage, il y a lieu de réglementer la circulation les veilles et jours de match,
rue du Stade – parking de la rue du Stade - rue du caporal-chef Alexandre
Van Dooren – boulevard du colonel Campagne - rue des Grandes Pièces –
rue de la Cigogne

A R R E T E

- Article 1 - Les mesures suivantes seront prises en fonction de la signalisation mise en place
Vendredi 25 novembre 2016 (jour de manifestation sportive) de 2 heures avant à 2 heures
après le match :

rue du Stade

. CIRCULATION et STATIONNEMENT INTERDITS

parking de la rue du Stade

. STATIONNEMENT INTERDIT et réservé aux VIP et partenaires à compter de la 
veille du match à 18H00

rue du Caporal-chef Alexandre Van Dooren

. CIRCULATION INTERDITE

.  STATIONNEMENT INTERDIT et réservé aux bus des visiteurs et supporters

boulevard du Colonel Campagne

(section boulevard Chanzy/extrémité du parking de la rue du Stade

. CIRCULATION INTERDITE de 17H00 à 23H00

. STATIONNEMENT INTERDIT et réservé aux VIP, partenaires, traiteurs et deux 
roues à compter de la veille du match à 18H00

rue des Grandes Pièces

. CIRCULATION INTERDITE sauf riverains
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. STATIONNEMENT INTERDIT sauf véhicules techniques des joueurs et bus 

ODP- BM/2016- n°1678

rue de la Cigogne

(section rétrécissement de la voie/rue du Stade)

. STATIONNEMENT INTERDIT côté impair ainsi qu'au droit du n°8 et du n°6

- Article 2 - La signalisation correspondant à l'article 1 sera mise en place par le demandeur,
lequel devra afficher cet arrêté dans les conditions réglementaires.

- Article 3 – Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Mairie
d'Angoulême.

ANGOULEME, Hôtel de Ville, le 9 novembre 2016
Pour l'Adjointe déléguée empêchée
Le Conseiller municipal délégué suppléant
à la circulation, au stationnement et aux
travaux
Murat OZDEMIR

Publié et notifié le 
Certifié exécutoire
Pour le Maire et par délégation
Le Responsable du service occupation du domaine public
Bruno MALGOGNE
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