
Perturbations de circulation et de stationnement

FIBD 2019CIRCULATION INTERDITE

• Rue des Frères Lumière 
(sur l’ensemble du parking), 
du 6 janvier à 18h au 4 
février

• Rue Leclerc Chauvin, du 24 
au 27 janvier

• Bd de Bury (section 
rue Gosciny/Bd Winston 
Churchill), du 18 janvier à 7h 
au 30 janvier

• Rue Raymond Poincaré, du 
18 janvier à 7h au 30 janvier

• Rue de l’Arsenal (section 
rue de Belat/av. du Général 
de Gaulle), du 24 au 27 
janvier

• Avenue du Général de 
Gaulle, du 25 au 28 janvier

• Place Roland Chiron, du 21 
janvier à 18h au 30 janvier

• Rue du Chat, du 26 janvier 
au 27 janvier
 
ET TOUTES RUES AU SEIN DU 
PERIMETRE DE FERMETURE

du 24 au 27 janvier 

STATIONNEMENT INTERDIT
EN FONCTION DE LA 

SIGNALISATION

• Parking avenue de 
Cognac, du 23 janvier à 18h 
au 29 janvier

• Parking Wresinsky, du 24 
janvier au 27 janvier

QUELQUES  PERTURBATIONS DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT :

• Rempart J.J Tharaud, du 16 
janvier à 7h au 31 janvier

• Rue du Chat (face à 
l’entrée des Halles et face 
à l’office du Tourisme), du 9 
janvier à 18h au 3 février

• Place Roland Chiron, du 21 
janvier à 18h au 30 janvier

• Rue de Belat, du 24 au 27 
janvier

• Rue d’Aguesseau, du 23 
janvier à 7h au 29 janvier

• Parking Jules Michelet, 
entre la rue Jules Michelet et 
la rue des Frères Lumière, du 
24 janvier à 7h au 27 janvier 
(sauf PMR)

• Rue des Frères Lumières 
(ensemble du parking), du 7 
janvier à 18h au 5 février

• Avenue des Maréchaux 
(côté place New York), du 2 
janvier à 7h au 11 février 

• Rue d’Iéna, du 8 janvier à 
7h au 11 février  

• Rue Saint-Roch 
(intersection des rues 
Saint-Roch, Traversière 
des Capucins et du Père 
Wresinski), du 18 janvier à 7h 
au 30 janvier

• Rue Raymond Poincaré, 
du 18 janvier à 7h au 30 
janvier
• Bd du Colonel Campagne, 
du 20 janvier à 7h au 30 
janvier
 

• Rue François Porché, du 24 
janvier à 7h au 27 janvier

• Rue Carnot, du 24 janvier à 
7h au 27 janvier

• Rue du Général Olry, du 24 
janvier à 7h au 27 janvier

• Bd Chanzy, du 24 janvier à 
7h au 27 janvier

• Avenue Georges 
Clémenceau, du 24 au 27 
janvier

• Rue de l’Évêché, du 24 au 
27 janvier

• Rue Edmond Rostand, du 
24 au 27 janvier

• Rue du Château, du 18 
janvier à 18h au 22 janvier 
et du 30 janvier à 8h au 31 
janvier

• Avenue de Lattre de 
Tassigny, du 24 janvier à 7h 
au 29 janvier 



•A l’occasion de la 46 ème édition 
du Festival International de la Bande 
Dessinée, le centre-ville d’Angoulême 
sera fermé à la circulation automobile le 
samedi 26 janvier 2019 et le dimanche 
27 janvier, de 9h jusqu’à la fermeture 
des bulles.

•Des perturbations importantes seront 
également à prévoir le jeudi 24 janvier 
et le vendredi 25 janvier 2019, de 9h 
jusqu’à la fermeture des bulles. 

SÉCURISATION DU CENTRE-VILLE

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.

Cependant des accès seront maintenus 
pour tous, rue de montmoreau et place 
des halles.

•Le parking Bouillaud sera accessible 
de la fermeture des bulles jusqu’à 9h le 
lendemain (sortie possible en continu). 

•L’accès aux parkings Saint-Martial, 
Les Halles et La Gatine sera maintenu. 

•Les vélos et véhicules de secours 
pourront circuler librement.

•La circulation des bus sera perturbée. 
À noter également que des navettes 
gratuites seront à votre disposition.
Plus d’informations : www.stga.fr

•Pour le stationnement gratuit, des 
parkings seront à votre disposition à 
l’extérieur du périmètre : le parking relais 
de Saint-Cybard, le parking des Chais 
« Magelis », le parking de Bourgines, 
L’esplanade de Montauzier et le parking 
Saint-Martin.

Retrouvez les détails 
de la fermeture du 

centre-ville sur 
www.angouleme.fr

•Pour les commerces, les livraisons  
devront être effectuées avant 9h, du 
jeudi 24 au dimanche 27 janvier 2019.


