
 
 
 
 

 
 

Date : 13 juillet 

Lieu concerné : place Aristide Briand 
 
 

Nature de la manifestation 
 

À l’occasion de la fête nationale, la ville de Reims organise une cérémonie militaire - sur 
invitation uniquement - le lundi 13 juillet à compter de 19 h, place Aristide Briand autour du 
monument en hommage aux soignants. 
 
 
 

Circulation interdite le 13 juillet à partir de 16 h 
 
 

Place Aristide Briand, rue Cérès (dans les sens place Royale vers place Aristide Briand, sauf 
les bus CITURA ainsi que l’accès et la sortie de la station-service BP), rue Jean-Jacques 
Rousseau (de la rue Courmeaux jusqu’à la place Aristide Briand, sauf l’accès et la sortie des 
riverains avec mise en double sens de la circulation), boulevard Lundy (dans le sens place 
de la République vers place Aristide Briand), place de la République (dans le sens boulevard 
Foch vers le boulevard Lundy, uniquement la voie de gauche donnant accès au boulevard 
Lundy), rue Warnier (sauf l’accès et la sortie des riverais avec mise en double sens de 
circulation), avenue Jean Jaurès (de la rue de Cernay jusqu’à la place Aristide Briand), 
avenue Jean Jaurès (depuis la place Alfred Brouette vers la rue de Cernay, uniquement 
dans le sens de circulation indiqué), rue de l’Écu (sauf l’accès et la sortie des riverains avec 
mise en double sens de circulation), boulevard de la Paix (de la rue Eugène Desteuque 
jusqu’à la place Aristide Briand), boulevard de la Paix (depuis le boulevard Saint Marceaux 
vers la rue Eugène Desteuque, uniquement dans le sens de circulation indiqué), boulevard 
Pasteur (depuis la rue Edouard Vaillant vers le boulevard Saint Marceaux, uniquement dans 
le sens de circulation indiqué) et rue Voltaire (de la place Aristide Briand jusqu’à la rue 
Ponsardin, sauf l’accès et la sortie des riverains avec mise en double sens de circulation). 
 
 
 

Stationnement interdit le 13 juillet à partir de 12 h 
 
 

Place Aristide Briand, rue Cérès (de la rue Rogier jusqu’à la place Aristide Briand), rue Jean-
Jacques Rousseau (de la place Aristide Briand jusqu’à la rue Courmeaux), boulevard Lundy 
(de la rue Courmeaux jusqu’à la place Aristide Briand), rue Warnier (du n°3bis jusqu’à la 
place Aristide Briand), avenue Jean Jaurès (de la rue de Cernay jusqu’à la place Aristide 
Briand), rue de l’Écu (du n°5 jusqu’à la place Aristide Briand), boulevard de la Paix (de la rue 
Eugène Desteuque jusqu’à la place Aristide Briand) et rue Voltaire (de la place Aristide 
Briand jusqu’à la rue Ponsardin), au 142 boulevard Saint Marceaux (sur 4 emplacements), 
au 10 boulevard Saint Marceaux (sur 3 emplacements), du n°5 au n°7 boulevard Saint 
Marceaux (sur 5 emplacements), face au n°2 place du Forum (sur 2 emplacements), au 22 
rue Courmeaux (sur 5 emplacements), rue Cérès (côté pair, de la rue du général Baratier 
jusqu’à la rue Ponsardin) et rue du Barbâtre (côté impair, de la rue Gerbert jusqu’à la n°17 
rue du Barbâtre) et des deux côtés : rue Ponsardin (de la rue Cérès jusqu’à la rue Voltaire). 
 

L’accessibilité des secours et des services est maintenue. 



 




