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42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2016-06-13-001

AP  modificatif n° DT 16-0565 A72 fermeture bretelle 14

Autoroute A72 

Fermeture temporaire de la bretelle de sortie n°14

sens de circulation Clermont-Ferrand-Lyon

dans le cadre de l'EURO 2016

Commune de Saint-Étienne
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ARRETÉ PREFECTORAL 

MODIFICATIF N°DT-16-0565

Autoroute A72 

Fermeture temporaire de la bretelle de sortie n°14

sens de circulation Clermont-Ferrand-Lyon

dans le cadre de l'EURO 2016

Commune de Saint-Étienne

Le préfet de la Loire

VU le code de la route, notamment l'article R411-18 ;
VU le code de la voirie routière ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 
relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions ;
VU le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;
VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et 
autoroutes ;
VU l’arrêté  interministériel  du  6  novembre  1992  modifié  approuvant  les  dispositions  de 
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU l'arrêté  permanent  du préfet  de la  Loire  n°  DT-12-517 en  date  du 23 juillet  2012,  portant 
réglementation de la circulation sur l'autoroute A72 ;
VU le plan ORSEC du stade Geoffroy-Guichard, approuvé par arrêté préfectoral en date du 16 
décembre 2015 et son annexe relative aux dispositions spécifiques ORSEC-EURO 2016 ;
VU le plan de gestion du trafic et des principes de jalonnement spécifiques à l'EURO 2016 de la 
DIRCE en date du 20 avril 2015 pour ce qui concerne A72-N88-N488 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 216-2016 du 27 mai 2016 portant diverses mesures sur la réglementation 
du stationnement et de la circulation pour l'EURO 2016 ;
VU l'arrêté préfectoral n°DT-16-0533 du 7 juin 2016 portant fermeture temporaire de la bretelle de 
sortie n°14, sens de circulation Clermont-Ferrand-Lyon, dans le cadre de l'EURO 2016 ;
VU  la demande de la direction interdépartementale des routes Centre-Est en date du 7 juin 2016, 
relative à l'avancement de l'horaire de fermeture de la bretelle de sortie n°14 précitée, mardi 14 juin  
2016 à partir de 13h00 ;

Considérant le match de l'EURO 2016 se déroulant au stade Geoffroy-Guichard à Saint Étienne le 
mardi 14 juin 2016 ;
Considérant que, dans ce cadre, la circulation et le stationnement sur certains axes de Saint-Etienne 
et Saint-Priest-en-Jarez ont été réglementés par les arrêtés préfectoraux susvisés des 27 mai 2016 et 
07 juin 2016 pour des motifs d’ordre et de sécurité publics ;
Considérant le  préavis  de  grève  déposé  au  niveau  national  par  le  syndicat  majoritaire  des 
personnels d'exploitation des directions interdépartementales des routes pour la journée du mardi 14 
juin 2016 ;
Considérant qu’il y a lieu dans ces circonstances, afin de garantir la mise en œuvre des dispositions 
de l’arrêté préfectoral DT-16-0533 du 7 juin 2016, d'avancer l'horaire de fermeture de la bretelle de 
sortie  de  l'échangeur  n°14 dit  de la  Talaudière sur  l'autoroute A72,  dans  le  sens  de  circulation 
Clermont-Ferrand-Lyon ;
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Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Loire ;

ARRETE

Article 1 : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n°DT-16-0533 du 7 juin 2016 est remplacé ainsi qu’il 
suit : 

« La bretelle de sortie de l'échangeur n°14 dit de la Talaudière sur l'autoroute A72, dans le sens de 
circulation Clermont-Ferrand/Lyon, est interdite à la circulation :

•  -du mardi 14 juin 2016 à partir de 13h00 au mercredi 15 juin 2016 à 02h00,
• - le vendredi 17 juin 2016 de 13h00 à 23 heures,
• - du lundi 20 juin 2016 à partir de 16h00 au mardi 21 juin 2016 à 02h00,

• - le samedi 25 juin 2016 de 10h00 à 21h00,à partir de 13h00 au mercredi 15 juin 2016 à 
02h00. »

Article 2 :  Les autres dispositions de l'arrêté préfectoral n°DT-16-0533 du 7 juin 2016 demeurent 
inchangées.

Article 3 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, la directrice départementale de la  
sécurité publique de la Loire, le directeur zonal des CRS Sud-Est, la directrice interdépartementale 
des routes Centre-Est sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée aux :

– maires des communes de La Talaudière et de Saint-Étienne ;

– président du conseil départemental de la Loire ;

– préfet de la zone de défense Sud-Est - Centre opérationnel de zone Sud-Est ;

– procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne ; 

– président de la chambre de commerce et d'industrie de la Loire ;

– directeur départemental des territoires de la Loire ;

– directeur du service départemental d’incendie et de secours de la Loire.

Signé par Evence RICHARD, Préfet de la Loire

le 13 Juin 2016

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Loire.
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42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2016-06-13-002

AP préfectoral n° DT 16-0574 interdiction TE EURO 2016

réglementation temporaire de la circulation 

des convois de transports exceptionnels

dans le cadre de l'EURO 2016

Communes de Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Étienne, Villars, Saint-Genest Lerpt,

Roche-la-Molière et La Ricamarie
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ARRETÉ PREFECTORAL N°DT-16-0574
portant réglementation temporaire de la circulation 

des convois de transports exceptionnels
dans le cadre de l'EURO 2016

Communes de Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Étienne, Villars, Saint-Genest Lerpt,
Roche-la-Molière et La Ricamarie

Le préfet de la Loire

VU le code de la route, notamment l'article R411-18 ;
VU le code de la voirie routière ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 
relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions ;
VU le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;
VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et 
autoroutes ;
VU  l’arrêté  interministériel  du  6  novembre  1992  modifié  approuvant  les  dispositions  de 
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
VU l'arrêté  permanent  du préfet  de la  Loire  n°  DT-12-517 en  date  du 23 juillet  2012,  portant 
réglementation de la circulation sur l'autoroute A72 ;
VU l’arrêté permanent du préfet de la Loire n° DT 12-518 en date du 23 juillet 2012, portant sur la 
réglementation de la circulation sur la RN 88 et RN 488 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 216-2016 du 27 mai 2016 portant diverses mesures sur la réglementation 
du stationnement et de la circulation pour l'EURO 2016 ;
VU le plan de gestion du trafic Sud-Loire ;
VU le plan de gestion du trafic et des principes de jalonnement spécifiques à l'EURO 2016 de la 
DIRCE en date du 20 avril 2015 pour ce qui concerne A72-N88-N488 ;
VU le plan ORSEC du stade Geoffroy Guichard, approuvé par arrêté préfectoral en date du 16 
décembre 2015 et son annexe relative aux dispositions spécifiques ORSEC dans le cadre de l'EURO 
2016 ;
VU l'avis  favorable du 10 juin 2016 formulé par  la  direction  régionale de l’environnement,  de 
l’aménagement et du logement ;

Considérant les matchs de l'EURO 2016 se déroulant au stade Geoffroy Guichard à Saint Étienne 
les mardi 14 juin 2016, vendredi 17 juin 2016, lundi 20 juin 2016 et samedi 25 juin 2016 ;
Considérant qu’il y a lieu dans ces circonstances, pour des raisons de sécurité publique et routière, 
d'interdire la circulation des convois routiers de transport exceptionnels sur l'autoroute A72, entre la 
bifurcation N88-N488 et l'échangeur n°10 de Villars, ainsi qu'à l'intérieur du périmètre de restriction 
défini à l'article 3 du présent arrêté préfectoral ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Loire.
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ARRETE

Article 1 :  La circulation de l’ensemble des catégories de convois de transports exceptionnels est 
temporairement interdite sur l'autoroute A72 entre la bifurcation N88-N488 et l'échangeur n°10 de 
Villars, dans les deux sens de circulation :

•  du mardi 14 juin 2016 à partir de 16h00 au mercredi 15 juin 2016 à 02h00,
•  le vendredi 17 juin 2016 de 13h00 à 23h00,
•  du lundi 20 juin 2016 à partir de 16h00 au mardi 21 juin 2016 à 02h00,
•  le samedi 25 juin 2016 de 10h00 à 21h00.

Article 2 : Les mesures suivantes du plan de gestion du trafic Sud-Loire sont activées, aux fins de 
déviation des seuls convois de transports exceptionnels via la route départementale n°201 et la route 
nationale n°88 :

• la mesure T7-DEV-Sens 1 (A72, de la bifurcation N88-N488 à l'échangeur n°10 de Villars) ;
• la mesure T7-DEV-Sens 2 (A72, de l'échangeur n°10 de Villars à la bifurcation N88-N488). 

Article  3 :  Aux  dates  et  aux  horaires  définis  à  l'article  premier,  la  circulation  des  convois  de 
transports exceptionnels est temporairement interdite à l'intérieur du périmètre défini par les voiries 
suivantes :

• Autoroute A72, de la bifurcation N88-N488 à l'échangeur n°10 de Villars ;
• Route départementale n°201, de l'échangeur n°10 de Villars à la RN 88 (échangeur n°27 de 

la Croix de l'Orme)  ;
• RN 88, de l'échangeur n°27 de la Croix de l'Orme à la bifurcation N88-N488.

Article 4 :  Des dérogations de circulation instruites au cas par cas, pourront éventuellement être 
accordées à certains transporteurs, en cas de besoin (transports indispensables et urgents).

Article 5 : Les infractions au présent arrêté préfectoral seront constatées par procès-verbaux dressés 
par les forces de l'ordre.
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Article 6 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, la directrice départementale de la  
sécurité  publique  de  la  Loire,  le  directeur  zonal  des  CRS  Sud-Est,  la  directrice  régionale  de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne – Rhône-Alpes sont chargés, chacun 
en  ce  qui  les  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Loire et dont copie sera adressée aux :

– maires des communes de La Talaudière, de Saint-Étienne et Villars ;
– président du conseil départemental de la Loire ;
– préfet de la zone de défense Sud-Est - Centre opérationnel de zone Sud-Est ;
– procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne ; 
– président de la chambre de commerce et d'industrie de la Loire ;
– président de la fédération nationale des transporteurs routiers de la Loire ;
– délégué régional de TLF Rhône-Alpes Auvergne ;
– directeur départemental des territoires de la Loire ;
– directeur du service départemental d’incendie et de secours de la Loire ;
– la directrice interdépartementale des routes Centre-Est ;
– poste de commandement OSIRIS de la DIR Centre-Est.

Signé par Evence RICHARD, Préfet de la Loire
Le 13 Juin 2016

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Loire.
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