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Ville d'Angoulême 
TFD Productions  

Angoulême, le 21 novembre 2018  

Objet : Information – Perturbations de circulation et de stationnement  

Madame, Monsieur, 

Nous vous informons, par le présent courrier, qu'un tournage de long métrage est en cours sur 
notre commune. En raison de scènes tournées à l’extérieur, des mesures de stationnement et 
de circulation doivent être prises. 

Ainsi, le stationnement sera interdit et réservé aux véhicules et matériels de la production aux 
dates et lieux suivants : 

- du dimanche 25 novembre 2018, 8h au vendredi 7 décembre 2018 à la libération des 
lieux : rue Laferrière (du n° 7 au n°19) et rue Paul Abadie (du n°49 à la rampe Jean Faure, 
section rue Paul Abadie - Place Jean Faure) 

- du lundi 26 novembre 2018, 8h au mercredi 5 décembre 2018 à la libération des lieux : rue 
Paul Abadie (du n°43 au n°49) 

 - du lundi 3 décembre 2018, 8h au jeudi 6 décembre 2018 à la libération des lieux rue 
Laferrière (dans sa totalité) 

- du lundi 3 décembre,13h et le mercredi 5 décembre 2018, 8h à la libération des lieux : 
boulevard Émile Roux (section Jardin de la Préfecture – rue de la Préfecture), rue Paul 
Abadie (du n°35 au n°49) 

La circulation sera interdite :  

- du lundi 3 décembre 2018, 8h au jeudi 6 décembre 2018 à la libération des lieux rue Paul 
Abadie et rampe Jean Faure 

- du lundi 3 décembre 2018, 8h au jeudi 6 décembre 2018 à la libération des lieux rue 
Laferrière et rampe Jean Faure (section rue Paul Abadie/ place Jean Faure) 

Et une fermeture par intermittence sera mise en place :  

- le mercredi 5 décembre 2018, 16h à la libération des lieux rue Paul Abadie. 

Comptant sur votre compréhension, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en 
l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Pour plus d’informations contactez Allô Mairie au 05 45 389 289. 

La Ville d’Angoulême 
                                                                                    La Production


