
En raison de la
Fête de la Musique 2017

des restrictions de stationnement
et de circulation ont été prises

Afin de permettre le meilleur déroulement possible de cette manifestation,
un schéma d’organisation et de circulation adéquat a été mis en place.

Nous vous prions de bien vouloir en prendre connaissance.

Stationnement interdit
Du mardi 20 juin 2017 à 6 h au jeudi 22 juin à 18 h
Place Foch (sur le terre-plein), place d’Ipswich et place du Wetz d’Amain.

Du mercredi 21 juin 2017 à 6 h au jeudi 22 juin 2017 à 6 h
Grand’Place (Sur les 3 places de stationnement devant le restaurant « le Brussel’s » et les 4 places 
de stationnement devant le bar « La petite Havane »), place Adolphe Lenglet, place d’Ipswich et place 
de la Vacquerie (sur le terre-plein).

Du mercredi 21 juin 2017 à 12 h au jeudi 22 juin 2017 à 2 h
Square Jouhaux, rue du Docteur Brassart, parking Albert 1er de Belgique, place Guy Mollet (partie 
comprise face au laboratoire d’analyse), rue Doumer, au droit du Square de la Légion d’Honneur et 
place des États d’Artois.

Du mercredi 21 juin 2017 à 15 h au jeudi 22 juin 2017 à 6 h
Place de la Vacquerie (pourtour), place Foch (aire de stationnement et demi terre-plein côté Agence 
ARTIS), rue Gambetta sur 2 emplacements au côté droit du N°60 et rue d’Amiens autour du n°50 
(Café Le Brayelle).

Du mercredi 21 juin 2017 à 15 h au jeudi 22 juin 2017 à 2 h
Place du Wetz d’Amain, place des Héros, place des Etats d’Artois, place du Théâtre, rue de Justice et
rue de la Taillerie.



Nous vous prions de prendre toutes vos dispositions afin de respecter ces restrictions et 
interdictions. Nous nous excusons pour le désagrément causé mais sommes persuadés 
de votre compréhension pour la réussite de cette manifestation.
Bien entendu, l’accessibilité aux commerces et à vos habitations sera maintenue.
Les services municipaux restent à votre entière disposition pour tout renseignement 
complémentaire.  

Circulation interdite
Du mercredi 21 juin 2017 à 16 h au jeudi 22 juin à 2 h
. Autour de la place de la Vaquerie : Place de la Vacquerie, rue des Grands Viéziers, rue Neuve 
des Ardents et de la rue Désiré Bras à la place de la Vacquerie.

. Autour de la place des Héros : Place des Héros, rue Jacques Le Caron, rue de la Wattelette, 
rue de la Braderie, rue des Balances, rue Désiré Delansorne et rue des Trois Visages, dans sa partie 
comprise entre les rues aux Ours et de la Braderie.

. Les traverses et alentours : rue Gambetta, dans sa partie comprise entre le boulevard de 
Strasbourg et la rue Delansorne, rue Ernestale, rue Saint Aubert, rue Pasteur, dans sa partie comprise 
entre les rues du Saumon et Ronville, rue Emile Legrelle, rue Paul Doumer, rue Sainte Marguerite, 
de la rue Gambetta à la rue des Lions, rue des Portes Cochères, rue du Gommier, rue de la Charité, 
petite rue Saint Jean, rue Briquet Taillandier, rue Robespierre, rue du Conseil, rue Putevin, rue des 
Récollets, rue des Jongleurs, rue Pottier, place du Théâtre, place du Wetz d’Amain, place des États 
d’Artois et place Adolphe Lenglet.

. Autour de la place d’Ipswich : Place d’Ipswich, rues du Cardinal, de Justice et du Presbytère St Nicolas.

Circulation perturbée
Le mercredi 21 juin 2017 à 14 h au jeudi 22 juin à 6 h
Grand’Place dans sa section comprise entre la restaurant « Le Brussel » et le bar « la Petite Havane ».

Le mercredi 21 juin 2017 de 7 h à 12 h
Place de la Vacquerie, place Adolphe Lenglet et place d’Ipswich.

Autres restrictions
Du mardi 21 juin à 16 h 30 au mercredi 22 juin à 2 h
. Grand’Place : dans sa section comprise entre la restaurant « Le Brussel » et le bar « la Petite 
Havane », la vitesse maximale autorisée fixée à 10 km/h et le dépassement véhicules autres que les 
deux-roues est interdit.

. Boulevard de Strasbourg : Chaussée rétrécie.


