
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 et vous 
souhaitons un très bon festival.

6 - CIBDI - ENJMIN
du mercredi au samedi
toute la journée
Stationnement interdit
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PERTURBATIONS DE CIRCULATION  
ET DE STATIONNEMENT FFA 2016



A l’occasion de la 9ème  édition 
du Festival du Film Francophone 
d’Angoulême et compte tenu 
du dispositif national  d’Etat 
d’urgence mis en place sur 
tout le territoire à l’occasion 
de grosses manifestations, le 
stationnement et la circulation 
seront  interdits aux abords des 
lieux fréquentés pendant le 
festival du mardi 23 août à 10h 
au dimanche 28 août à 21h.

Néanmoins, les parkings muni-
cipaux : Bouillaud, Les Halles, 
Saint-Martial et Gatîne reste-
ront accessibles. Le trafic des 
bus STGA sera, quant à lui, 
perurbé. Vous trouverez toutes 
les informations relatives aux 
lignes de bus concernées sur 
www.stga.fr

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.

PERTURBATIONS DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
DU MARDI 23 AU DIMANCHE 28 AOÛT

 1 - HÔTEL MERCURE
du lundi 22 au lundi 29 août de 
8h à 1h
• Rue du Chat
• Avenue du Général de Gaulle
Circulation et stationnement 
interdits sauf véhicules FFA et 
véhicules de secours.
• Boulevard Pasteur Circulation 
en double sens.

2 - ESPACE FRANQUIN
le mardi -10h-19h
du mercredi au samedi - 9h-01h
le dimanche - 9h-19h
• Boulevard Berthelot (section bd 
Pasteur/rue de Montmoreau) - 
rue Jean Jaurès  et rue de l’Eglise 
Saint-Martial
Circulation et stationnement  
interdits sauf véhicules FFA et  
secours.

3 - CGR
mardi - 17H à dispersion du public 
du mercredi au vendredi - 9h à dispersion du public  
samedi et dimanche - 14h à dispersion du public
• Rue Saint-Roch (section rue de Montmoreau/bd Thiers), rue 
de l’Eperon, rue Edouard Escalier et rue Raymond Poincaré 
(section rues des Frères Lumière-rue Saint-Roch)
Circulation et stationnement interdits sauf véhicules FFA et 
secours.

4 - THÉÂTRE
dimanche -16h à dispersion du 
public
• Avenue des Maréchaux (Section 
rue JJTharaud -rue d’Iéna)
Circulation et stationnement 
interdits 
• Rue d’Austerlitz
Circulation à contre sens entre la 
rue JJ Tharaud et la rue Carnot.

5 - PLACE NEW-YORK
Du mardi au samedi toute la 
journée
Autorisation de stationner sur la 
place.


