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Le dimanche 18 septembre 2022, l’accès 
au circuit sera totalement interdit 
à partir de 7h, après le passage de 
la Commission Départementale de 
Sécurité.
Ainsi, seules les personnes désignées  
ci-après, pourront se déplacer sous 
réserve impérative du respect des 
dispositions suivantes :

LES RIVERAINS
munis d’un document d’identité et d’un 
justificatif de domicile :
• Sortie du domicile : obtenir l’accord 
du Commissariat Général : 06 37 76 02 89.
• Retour au domicile : se présenter à la 
porte précédemment empruntée et 
attendre l’autorisation du Commissaire 
de course.
(À noter qu’aucun accès véhicule ne 
sera possible pour les rues d’Iéna, du 
Château et de l’Arsenal).

LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
(munis de leur carte de fonction) : 
accès au domicile d’un patient et sortie 
de l’immeuble  : obtenir l’accord du 
Commissariat Général : 06 37 76 02 89.

De plus, dans le cadre du plan Vigipirate 
et pour assurer la sécurité du public 
comme des participants, des fouilles 
auront lieu à l’entrée du circuit.

Enfin, il sera interdit de traverser la 
piste réservée aux épreuves, les portes 
et les volets du rez-de-chaussée des 
immeubles situés en bordure du circuit 
devront impérativement rester clos, et 
les chiens devront obligatoirement être 
tenus en laisse par leur maître.

Pour contacter le bureau :
05  45 94  31 90

 

Note à l’attention des personnes résidant dans 
l’enceinte et à proximité du circuit des Remparts

Très bon festival à toutes et à tous !

angouleme.fr
    



PARKINGS SOUTERRAIN  : 

Bouillaud :
• vendredi en accès libre (filtrage au niveau de la rue 
des postes)
• samedi  : accès seulement aux abonnés de 9h30 à 
22h (filtrage au niveau du Bd Pasteur, à coté du parking  
souterrain du Mercure) 
• dimanche : entrée et sortie interdites entre 5h et 22h  
(prévoir sortie le samedi soir) 

La Halles, St Martial, La Gatine : aucune perturbation

PARKING RELAIS : 
• Espace carat
• NAVETTE : Espace carat p Franquin 

PARKING FRÈRES LUMIÈRES – RUE RAYMOND POINCARÉ 

• Fermé le vendredi de 12h à minuit et le dimanche de 6h à minuit

CARREFOUR DE LILLE : CIRCULATION AUTORISÉE SEULEMENT POUR LES BUS 
ET LES SECOURS 

• Samedi de 14h à 20h
• Dimanche de 10h à 19h

RUE DU CHAT 

• Fermée du jeudi 19h au lundi 6h

PLACE LOUVEL – RUE DES POSTES

• Du samedi 9h30 au dimanche à minuit, circulation et stationnement interdit
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5 PLACE NEW YORK, PLACE BOUILLAUD, AVENUE CLÉMENCEAUX, PLACE DES 
HALLES, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE, RUE DE L’ARSENAL, RUE GÉNÉRAL  
LECLERC, AVENUE DES MARÉCHAUX, RUE CARNOT, REMPART DESAIX, RUE LOUIS 
DES BRANDES, RUE WALDECK ROUSSEAU, REMPART DU MIDI, RUE DU MINAGE, 
RUE D’EPERNON 

• Du vendredi 9h30 au dimanche à minuit  : fortes perturbations sur le  
stationnement et la circulation mais également pour les piétons. Certaines 
zones ne sont pas accessibles aux riverains librement, se rapprocher des  
organisateurs pour condition d’accès : 05 45 94 31 90

PLACE SAINT-PIERRE

• Fermée le samedi de 6h jusqu’au lundi 6h

PERTURBATIONS 
DE CIRCULATION ET 
DE STATIONNEMENT 
DU 16 AU 18 
SEPTEMBRE 2022
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Périmètre de la manifestation

6

6


