
 
 

 

Perpignan, le 7 mai 2018 

 

Communiqué de presse 
 

 

 

 

 

MODIFICATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT CE 

MARDI 8 MAI 2018 
 

 

 

A l’occasion du sacre de l’USAP, championne de France  de Pro D2, une réception 

de l’équipe sera organisée ce mardi 8 mai 2018 au pied du Castillet. 

 

A cet effet, le stationnement sera interdit de 8h jusqu’à la fin de la manifestation et 

la circulation interdite de 16h jusqu’à la fin de la manifestation : 

 

 Place Arago 

 Quai Sadi Carnot 

 Place Jean Jaurès 

 Rue de la Barre 

 Rue des Marchands 

 Place de la Loge 

 Place de Verdun 

 Place de la Victoire 

 Rue Rempart Villeneuve (dans sa partie comprise entre le quai Vauban et la 

rue Rouget de l’Isle) 

 Rue Jeanne d’Arc (dans sa partie comprise entre la rue Escanye et la place 

de la Victoire) 

 Rue du Castillet (dans sa partie comprise entre la rue Escanye et la place de 

la Victoire) 

 Rue Escanye 

 Rue du Castillet (n°11 et en face) 

 Quai Vauban (dans sa partie comprise entre place Péri et la place de la 

Résistance) 

 Place des Orfèvres 

 Boulevard Clemenceau (dans sa partie comprise entre la rue Rouget de l’Isle 

et la place de la Résistance) 

 Place de la Résistance 

 Avenue Leclerc (dans sa partie comprise entre la rue Jaulent et la rue Payra) 

 Rue Jean Payra (dans sa partie comprise entre la rue du marché aux bestiaux 

et la place de la Résistance) 

 Pont général de Larminat 

 Quai Battlo (dans sa partie comprise entre la rue des Variétés et le pont 

général de Larminat) 

 Place du colonel Cayrol 

 

 



 Boulevard Wilson (dans sa partie comprise entre la rue Baryissol et le pot 

général de Larminat) 

 Traverse de la Basse 

 Rue Alsace Lorraine 

 Rue de l’Ange 

 Rue Mailly 

 Rue de la Cloche d’or 

 Rue Lazare Escarguel 

 Rue Brousse 

 Rue Louis Blanc 

 Rue de la Barre 

 Rue de l’Incendie 

 Rue Grandes des Fabriques 

 Rue de l’Argenterie 

 Rue des trois journées 

 Rue Font froide 

 Rue Jacques Manuel 

 Place du Pont d’en Vestit 

 Rue Porte d’Assault  

 Rue des Augustins 

 Place de la République 

 Quai Sadi Carnot 

 Cours Palmarole (dans sa partie comprise entre le boulevard Wilson et 

l’ancienne entrée du parking souterrain) 

 Rue Alphonse Simon 
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