
FEU D’ARTIFICE DU 15 AOUT 

Restrictions de circulation et de stationnement 
 

 

 
 

Afin de permettre aux services de secours d’accéder au site si besoin, un axe rouge sera mis en place 

du lundi 15 août à 20h au mardi 16 à 2h du matin. À l’exception des véhicules de secours d’urgence, 

la circulation sera totalement interdite sur les voies suivantes : 

 

• Avenue des champs de Neptune 

• Avenue Armand Lanoux 

• Rue du Dr Schweitzer 

• Rue Maurice Ravel 

• Quai Rimbaud 

• Chemin des Douaniers 

• Rue Jean de la Fontaine 

• Bd Desnoyer entre le giratoire de l’Office de tourisme et le giratoire Maillol 

• Rue Frédéric Saisset 

• Rue Albert Camus 

• Rue Sainte-Beuve 

• Rue Leconte de Lisle 

• La RD81, entre l’intersection avec le giratoire de l’Étoile et avec le giratoire Barbusse, dans le 

sens giratoire de l’Etoile / giratoire Barbusse 

• Bd Maillol, entre l’intersection avec le giratoire Barbusse et la place Maillol (dans le sens 

giratoire Barbusse / place Maillol) 

• Rue Jean-Sébastien Bach 

• La zone de parking de la plage sud 

 

La passe du port sera fermée pendant le show, le lundi 15 août de 21h30 à minuit. 

 

 

 

 
Le stationnement sera interdit lundi 15 août de 2 heures du matin à minuit dans l’ensemble de la 

“zone blanche” :  

 

o Parking de l’office de tourisme 

o Champ de foire 

o Quai des pêcheurs 

o Quai Rimbaud depuis l’intersection avec le bd Desnoyer jusqu’à l’intersection avec le 

chemin des douaniers 

CIRCULATION 
 

STATIONNEMENT 
 



o Quai d’honneur 

o Quai A 

o Rue Fontaine 

o Parking du Joa Casino 

 

➔ Les personnes qui souhaiteront accéder à Saint-Cyprien sud du lundi 15 août à partir de 20h 

jusqu’au mardi 16 à 2h du matin devront stationner obligatoirement sur le parking “LODEF”  

 

Pour des raisons de sécurité, dès 18h, l’accès à la zone blanche sera assujetti au passage au détecteur 

de métaux et à une fouille visuelle des sacs. 

 

 

En cas de conditions météorologiques défavorables, le feu d’artifice sera reporté au vendredi 19 août 2022. 

 


