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Ville d'Angoulême 

TFD Productions  

Angoulême, le 17 janvier 2019  

 

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 d’installation d’éléments de décor et 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 27 janvier au 22 février 2019  

- rue Laferrière (face 8 rue Laferrière°1 au 19) 

Du 11 février au 15 février 2019 : 

- rampe Jean Fauré (section rue Paul Abadie/ place Jean Faure) 

- place Jean Fauré 
 

La circulation sera interdite  du 11 février au 15 février : 
 

- rue Laferrière (1 au 19 jusqu’au 2 places après le virage) 
 

La circulation sera autorisée pour les riverains en double sens section rue de Montmoreau /8 

rue Laferrière. 
 

En raison de la présence d’une grue de levage sur le carrefour rue Paul Abadie/rampe Jean 

Fauré : 
 

Le stationnement sera interdit du 27 au 29 janvier, du 3 au 4 février, du 17 au 18 février ainsi 

que du 20 au 22 février :  

- rue Paul Abadie côté impair ; 

- Rue Paul Abadie côté pair, (33 au 49) 

- Toute la rampe Jean Fauré (section rue Paul Abadie/ place Jean Fauré).  
 

La circulation sera interdite du 28 au 29 janvier, le 4 février, le 18 février ainsi que du 21 au 22 

février   

- rue Paul Abadie (circulation autorisée en double sens pour les riverains entre le n° 41 

et la rue de Montmoreau). 
 

Le tournage aura lieu durant les nuits des mercredi 13 et jeudi 14 février 2019. 

Ces séquences pourront comporter des effets sonores et des effets spéciaux et de la neige 

artificielle. 
 

Comptant sur votre compréhension, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en 

l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

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

La Ville d’Angoulême 

La Production 


