
Angoulême, le 26 mars 2019

Objet : Information circulation et stationnement

Madame, Monsieur,

Le samedi 6 avril 2019 aura lieu la manifestation sportive des « Schneider Electric
Foulées d'Angoulême » dont l'itinéraire traversera en partie votre quartier. Afin de
faciliter le passage des compétiteurs et de préserver la sécurité de chacun, les
mesures de circulation et de stationnement suivantes seront prises sur le parcours
et ses abords :

Du 5 avril dès 18h au 6 avril 2019 à libération des lieux, stationnement interdit :
- rue des Abras - rue de Saint-Cybard
- rue Jules Durandeau - rue Jacques Michaud
(section rue des Gots/Bd de Bretagne) - parking Lebon Chanzy
- rue Fontchaudière - rue de Bourgine
(section Bd de Bretagne/rue Jacques Michaud) - chemin du Halage
- rue Monlogis (côté pair et coté impair sur les - rue des Gots
 sections Bd René Chabasse/n°107 de la voie 
et rue de Chateaubrun/rue des Boissières)

Le 6 avril, stationnement interdit de 8h à la libération des lieux et circulation 
interdite de 14h à libération des lieux :
- bd Chanzy (section bd Liédot/bd du Colonel Campagne)
- rue du Caporal-chef Alexandre Van Dooren

Le 6 avril, stationnement interdit côté fleuve de 8h à libération des lieux :
- bd Besson Bey (section locaux GrandAngoulême/parking CarGLass)

Le 6 avril de 8h à libération des lieux, stationnement interdit :
- rue de Périgueux (section rue de la Tourgarnier/rue René Goscinny)
- rempart Desaix (section avenue Georges Clémenceau/rue d'Arc)
- bd Salvator Allende (section rue de la Tourgarnier/Bd Alsace Lorraine)
- rue de Bellegarde (section bd Denfert Rochereau/rue des Remberges)
- bd Denfert Rochereau
- place Victor Hugo
- rue Chateau Brun
- rue Alphonse Aulard

Le 6 avril, de 8h à libération des lieux, double sens de circulation rétabli, 
uniquement pour les riverains :
-  rue des Abras (section rue des Papetiers/rue Fontchaudière)
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Le 6 avril, de 10h à libération des lieux (20h30), circulation et stationnement 
interdits :
-  chemin Roger Trillaud

Le 6 avril, de 17h à libération des lieux (20h30), sens de circulation inversé :
-  square Jacques Nancy (section rue de Bel Air à la Grand Font/rue de Bel Air à la
Madeleine), dans le sens bd Denfert Rochereau → rue du Bon Saint-Roch
- rue des Dames à Saint-Ausone, dans le sens av. Jules Ferry → rue Saint-Ausone

Le 6 avril, de 10h à libération des lieux (20h30), circulation et stationnement 
interdits :
-  chemin Roger Trillaud

Le 6 avril, de 17h à libération des lieux (20h30), double sens de circulation rétabli, 
pour les riverains :
-  avenue Varsovie (section rue Georges Lautrette/allée Castaigne)

Le 6 avril, de 17h à libération des lieux (20h30), circulation interdite sauf riverains :
-  rue Fontchaudière (section rues Jules Durandeau/rue Jacques Michaud)

Le 6 avril, de 17h à libération des lieux (19h), obligation de tourner à gauche :
- impasse de la Tourgarnier,  dans la rue de la Tourgarnier
- rue de Lavalette, dans la rue Basse de Lavalette

Le samedi 6 avril de 14h à la libération des lieux, circulation interrompue le temps 
du passage des participants, sur les voies suivantes :

- boulevard du Colonel Campagne - place de l'Hôtel de Ville
(à partir de 12h – départ) - place Bouillaud
- rue Artigalas - place New York
- rue des Quatre Sillons - rempart Desaix
- rue de la Tourgarnier - avenue du Président Wilson
- boulevard Salvador Allende - rue de Bordeaux
- boulevard Liédot - rue Alphonse Aulard
- boulevard René Chabasse - bd Jean XXIII
- place Victor Hugo - bd Poitou Charentes
- bd Denfert Rochereau (aller) - boulevard Henry Thébault
- rue de Bellegarde - rue du Pont Sec
- rue de Bel Air à la Madeleine - voie résidence Lacroix Saint-Cybard
- voie traversant le square - rue Pierre A.Chadouteau
Jacques Nancy - Chemin du Halage
- bd Denfert Rochereau (retour) - rue de Saintes
- place Victor Hugo - rue Saint-Cybard
- rue Monlogis - rue des Papetiers
- rue Chateaubrun - stade Léonide Lacroix (arrivée)
 - rue de Périgueux
- rue René Goscinny
- rue Hergé  
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