
PERTURBATIONS DE CIRCULATION 
ET DE STATIONNEMENT

FIBD 2016

Du 26 janvier à 18h au 31 
janvier à libération des lieux

• Avenue de Cognac (sur tout le 
parking supérieur)
- stationnement interdit.

Jusqu’au 5 février à libération 
des lieux

• Rue du Chat (face à l’entrée 
des Halles)
- Stationnement interdit pour 
partie.

Du 24 janvier à 18h au 7 
février à libération des lieux

• Place Robert Chiron
- Stationnement interdit en 
fonction de la signalisation.

Du 20 janvier à 7h au 2 
février à libération des lieux

• Rempart J.J Tharaud
- Stationnement interdit en 
fonction de la signalisation.

Du 27 janvier à 7h au 1er 
février à libération des lieux

• Rue d’Aguesseau
- Stationnement interdit en 
fonction de la signalisation.

Du 28 janvier au 31 janvier à 
libération des lieux

• Rue Carnot
• Rue Edmond Rostand
Stationnement interdit

Du 28 janvier à 7h au 1er 
février à libération des lieux

• Esplanade de Bourgines
• Esplanade de Montauzier 
•Parking des chais Magelis
- Stationnement interdit et 
réservé aux festivaliers.

Du 27 janvier à 19h au 31 
janvier à libération des lieux

• Parking Jules Michelet
• Rue François Porché
• Rue Edmond Rostand 
• Rue Carnot
- Stationnement interdit et 
réservé au PMR, en fonction 
de la signalisation.

Jusqu’au 7 février à
libération des lieux

• Boulevard Pasteur 
(section Halles/rue du Chat)
- Stationnement interdit de 5h à 
13h et réservé aux 
commerçant du marché des 
Halles.

 

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.

Très bon festival 2016
Nous vous souhaitons un



A l’occasion de la 43 ème 
édition du Festival International 
de la Bande Dessinée, le centre-
ville d’Angoulême sera fermé 
à la circulation automobile le 
samedi 30 janvier  2015, de 
10h à 20h.

Les riverains, commerçants et 
abonnés au parking Bouillaud 
pourront accéder à l’intérieur 
du périmètre sur présenta-
tion d’un justificatif de  domi-
cile (factures) ou d’une carte 
d’abonné. L’accès aux par-
kings Saint-Martial, Les Halles 
et La Gatine sera maintenu. 
Les vélos, véhicules de secours 
et les bus (plus d’informations 
www.stga.fr) pourront circuler 
librement.

Pour le stationnement gratuit, 
des parkings seront à votre 
disposition à l’extérieur du 
périmètre : parking relais de 
Saint-Cybard, parkings des  
Chais « Magelis », parking 
avenue de Cognac, parking 
de Bourgines, parking Saint-
Martin, parking relais de Girac.

FERMETURE DU CENTRE-VILLE

AUTRES PERTURBATIONS DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT

Jusqu’au 13 février à 
libération des lieux

• Rue Raymond Poincaré (au 
droit de la cité administrative)
- Circulation interdite sauf ri-
verains, organisateurs, installa-
teurs, exposants et secours, en 
fonction de la signalisation mise 
en place
- Stationnement interdit.

Jusqu’au 8 février à libération 
des lieux

• Rue des Frères Lumière
- Circulation et stationnement 
interdits sur l’ensemble du par-
king et réservé aux riverains et 
organisateur.

Jusqu’au 13 février à libéra-
tion des lieux

• Avenue des Maréchaux 
(côté place New York)
- Stationnement interdit.

Du 28 janvier à 7h au 31 
janvier à libération des lieux

• Place Bouillaud 
(entrée du parking Bouillaud/av. 
Georges Clémenceau)
• Avenue Clémenceau (section 
place Bouillaud/rue d’Arcole)
- Circulation interdite sauf 
riverains et bus.

• Avenue du Général de Gaulle 
(place des Halles/place de l’hôtel 
de Ville)
- Circulation interdite voie 
montante, sauf riverains et bus
• Rue René Goscinny (section 
rue Raymond Poincaré/carrefour 
de Lille) 
- Circulation interdite.

Du 21 janvier à 7h au 
3 février à libération des lieux
• Rue Saint-Roch (en face de la 
prison)
- Stationnement interdit.


