
INFORMATIONS RIVERAINS
URBX Festival -  23, 24 et 25 juin 2022 

Zone de concert

Stationnement et circulation:

- Parking Grand place fe rmé 
à pa rtir de vend redi  
1er juillet à 7h.
- Rue de l’Hôtel de Ville  
fermée au stationnement  
et à la ci rculation à pa rtir  
du samedi 2 juillet 8h.
- Chaussée de l’Hôtel  
de Ville fe rmée à la 
ci rculation à pa rtir  
du vend redi 1er juillet à 15h.

Autour de la zone concert
le samedi 2 juillet

Interdiction de stationner  
à pa rtir de 12h et de ci rculer 
à pa rtir de 16h.

Interdiction de ci rculer  
à pa rtir de 18h.

Rue bloquée.

Point d’ent rée dans  
le conce rt.
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DU MERCREDI 22 JUIN 
AU DIMANCHE 26 JUIN 
ZONE DU CONCERT - 
Interdiction de stationner et 
de circuler du merc. 22 juin à 
partir de 8h au dim. 26 juin

Accès interdit (sauf piétons)
jeu. 23 juin à partir de 19h,
ven. 24 juin à partir de 14h30,
sam. 25 juin à partir de 12h30 
et jusqu’à la fin des concerts.

JEUDI 23 JUIN
Interdiction de stationner à 
partir de 15h30 et interdiction 
de circuler à partir de 18h30

VENDREDI 24 JUIN
Interdiction de stationner à 
partir de 11h30 et interdiction 
de circuler à partir de 14h30

SAMEDI 25 JUIN
Interdiction de stationner à 
partir de 10h et interdiction 
de circuler à partir de 12h

Zone de filtrage pour entrée 
aux concerts

DU JEUDI 23 JUIN AU DIMANCHE 26 JUIN 
Inversion du sens de circulation de la Grand rue, de la Grand’Place jusque place de la Liberté. 
Inversion du sens de circulation  place de la Liberté avec mise en place d’un feu tricolore temporaire 
à l’intersection Gambetta / place de la Liberté 



Roubaix accueille un nouveau festival 
URBX, du 15 au 26 juin 2022, autour de cinq 
disciplines des cultures urbaines : la mode, 
le sport, la musique, la danse et le street art. 
Dans ce cadre, la Grand’Place de Roubaix 
accueillera des concerts pendant 3 jours du 
23 au 25 juin 2022 :
- Le jeudi 23 juin 2022 de 21h à 23h30, 
concert gratuit en partenariat avec France 
Télévisions et Mouv’ (radio rap de Radio 
France).
- Le vendredi 24 juin 2022, de 16h à 
00h30 et le samedi 25 juin 2022, de 14h à 
00h30, concerts de rap payants, organisés 
par la Cave aux poètes, avec IAM, KobaLaD, 
Alonzo, Leto...

Pour permettre la réalisation de ces concerts 
dans les meilleures conditions possibles, 
des restrictions de stationnement 
et de circulation seront prises aux alentours 
de la Grand’Place, comme indiqué sur le plan 
au recto.

À NOTER :
- Les rues restent accessibles à pied, sauf la zone 
de concerts (en rouge), soumise à la fouille les 23, 24 et 
25 juin et à la détention d’un billet les 24 et 25 juin.  

- Toutes les rues, sauf la chaussée de l’Hôtel de Ville, 
seront réouvertes à la circulation et au stationnement 
à la fin des concerts, en fonction du flux du public.

- Le parking espace « Grand rue » est gratuit et
accessible toute la journée de samedi.

- Veillez à ce que vos poubelles soient rentrées le
samedi toute la journée.

ROUBAIX.FR


