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PREFECTURE

ARRETE N° 216-2016 PORTANT DIVERSES MESURES SUR LA REGLEMENTATION DU
STATIONNEMENT ET DE LA CIRCULATION POUR L'EURO 2016

Le Préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2215-1 et les articles L 2122-22, L 2212-1 et
suivants ;
VU le code de la route et notamment les articles R 417-10 et suivants ;
VU le code pénal, articles R 610-5 et R 632-1,
VU le code de la voirie routière, article R 116-2-4,
VU le code de l'urbanisme, article R 421-5,
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 n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret en date du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;
VU l'avis du maire de Saint-Étienne ;
VU l’avis du maire de Saint-Priest-en-Jarez ;
Considérant qu'il convient de prendre des mesures afin d'assurer l'ordre et la sécurité publics à l'occasion des matchs se
déroulant les 14, 17, 20 et 25 juin 2016 au stade Geoffroy-Guichard à Saint-Étienne dans le cadre de l'EURO 2016 ;
Considérant  que l’EURO 2016 et ses festivités organisées en parallèle sur différents sites de la ville, vont générer à
Saint-Étienne un accroissement de sa population avec des conséquences en termes de flux, tant de véhicules que de
piétons ;
Considérant que des comportements à risques sur voie publique sont fréquents lors d’événements  de type « grand
rassemblement » et que ces comportements sont de nature à porter atteinte à l’ordre public ;
Considérant que les forces de sécurité de l’État et la police municipale doivent pouvoir être en mesure d’intervenir dans
l’espace public des sites et périmètres concernés par l’EURO 2016 afin de  gérer les divers flux de circulation et les
mouvements de foules, notamment ceux induits par des événements exceptionnels ;
Considérant la nécessité de mettre en place de telles mesures pour sécuriser l’accueil de l’EURO 2016 à Saint-Étienne
dans le contexte de la situation d’état d’urgence générée par la menace terroriste ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet :

ARRETE

Article 1er : A l'occasion  des matchs joués à Saint-Étienne pour l'EURO 2016, le stationnement et la circulation des
véhicules de toute nature sont réglementés ainsi qu’il suit :

STATIONNEMENT INTERDIT-GENANT y compris pour les véhicules 2 roues :

• du lundi 13 juin 2016 à partir de 00h00 heure au mercredi 15 juin à 02h00,
• du jeudi 16 juin 2016 à partir de 00h00 heure au vendredi 17 juin à 24h00,
• du dimanche 19 juin 2016 à partir de 00h00 au mardi 21 juin 2016 à 02h00,
• du vendredi 24 juin 2016 à partir de 00h00 au samedi 25 juin 2016 à 24h00,

pour les axes suivants situés à Saint-Etienne:

• bd Roger Rocher : parkings P1, P3, P5, P6, P7, P8 et P8 bis,
• rue de l'Artisanat et du Concept : parking (intersection avec la rue de l'Innovation),

• de 08h00 jusqu’à 24h00, les samedi 11 juin, dimanche 12 juin, mercredi 15 juin, samedi 18 juin, dimanche 19
juin, mercredi 22 juin, samedi 25 juin, dimanche 26 juin, mercredi 29 juin, samedi 2 juillet et dimanche 3
juillet 2016,
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pour la Sainté Urban Touch, à Saint-Etienne :

• rue des Frères Maras,
• rue du Théâtre,
• rue Ronsard,

- du mardi 14 juin 2016 à partir de 07h00 au mercredi 15 juin 2016 à 02h00,
- le vendredi 17 juin 2016 de 07h00 à 23h00,
- du lundi 20 juin 2016 à partir de 07h00 au mardi 21 juin 2016 à 02h00,
- le samedi 25 juin 2016 de 07h00 à 21h00,

a) pour les axes suivants situés à Saint-Etienne :

• rue de la Tour – entre la rue des Bouvreuils et la rue Paul et Pierre Guichard,
• rue Montyon,
• rue Verney Carron – emplacements stationnement entre le rond-point St Exupéry et l'allée des Frères Gauthier,
• boulevard Thiers – entre la rue Cuissard et la rue Barrouin,
• rue Pierre de Coubertin,
• rue de Molina – entre l'allée des Lys et la rue Charles Cholat,
• rue Charles Cholat,
• rue des Aciéries,
• rue Camille de Rochetaillée,
• allée Vladimir Durkovic,
• allée du Père Chaussonnerie,
• allée Jean Lauer,
• place Manuel Balboa,
• rue du Concept et de l'Artisanat, 
• rue de l'Innovation,
• parkings Zénith - Ouest et Est,
• rue Jean Servanton,
• esplanade Bénevent,
• rue Tournefort,
• rue de la Presse,
• rue Jean Neyret,
• boulevard Georges Pompidou – entre l'intersection d'accès au bd Louis Neltner et la rue Scheurer Kestner,
• rue Jean-Eugène Robert-Houdin,
• boulevard Jules Janin – contre-allée Nord entre la rue Louis Soulié et boulevard Thiers,
• boulevard Jules Janin – contre-allée Sud - entre rues Charles de Gaulle et Jean Barbier,
• rue Raymond Sommet,
• rue Adrien Sèche,
• rue Eugène Müller – entre la rue Tiblier Verne et la rue Louis Soulié,
• boulevard Roger Rocher – parkings de part et d'autre,
• allée des Frères Gauthier,
• allée Guy Huguet,
• avenue Manuel Fernandez,
• rue Antoine Cuissard  – de part  et d'autre (réservé à la station de taxis temporaire et  aux navettes assurant le

transport des personnes à mobilité réduite),
• rue Jean Snella,
• rue Pierre et Paul Guichard,
• rue Claude Odde,
• rue Charles de Gaulle – entre la place Sadi Carnot et la place Jean Jaurès,
• rue Joanny Panel,
• rue de Wuppertal,
• rue Antoine Claudinon – entre la rue de Wuppertal et la rue J.F. Millet,
• rue Jean-François Millet – entre la rue Antoine Claudinon et la rue Rembrandt,
• rue du Sergent René-Marie Rivière - y compris le dépose minute,
• avenue Denfert Rochereau – côtés pair et impair entre Sergent Rivière et Cugnot sauf taxis côté pair,
• esplanade de France (sauf transports collectifs de voyageurs pour pose et dépose),
• boulevard Pierre-Antoine et Jean-Michel Dalgabio (sauf dépose-minute autorisé pour une durée de 15 minutes),
• cours Antoine Guichard - entre le plateau des Glières et la rue Denfert-Rochereau,

4



b) pour la commune de Saint-Priest-en-Jarez :

• rue des Trois Glorieuses – entre le rond-point A. Khivilev et la rue Jan Zay - côté impair,

CIRCULATION INTERDITE  OU RESTREINTE:  y compris pour les véhicules 2 roues

- du mardi 14 juin 2016 à partir de 16h00 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,
(sauf  organisateurs,  joueurs,  bus  supporters,  logistique  et  desserte  locale  sur  validation  des  services  de  Police  et
présentation d'un justificatif et d'une pièce d'identité)
pour les axes suivants situés à Saint-Etienne :

• rue de la Tour – entre la rue des Bouvreuils et la rue Paul et Pierre Guichard,
• rue Charles Cholat,
• rue des Aciéries – entre le Bd de l'Etivallière et la rue Barrouin,
• rue Raymond Sommet,
• boulevard Georges Pompidou – entre l'intersection accès bld Louis Neltner et la rue Scheurer Kestner, 
• rue Victor Grignard – entre le giratoire rue Necker et la rue Jean Neyret,
• rue Jean Neyret,
• rue de la Presse – entre l'intersection rue de la Bureautique et la rue des Aciéries,
• rue de la Robotique et rue de la Bureautique (circulation alternée),
• esplanade Bénevent,
• rue Claude Odde,
• boulevard Roger Rocher,
• allée Guy Huguet,
• allée Vladimir Durkovic,
• rue Camille de Rochetaillée,
• rue du Concept et de l'Artisanat,
• rue de l'Innovation,
• rue Antoine Cuissard,
• rue Jean Snella,
• rue Pierre et Paul Guichard,
• avenue Manuel Fernandez,
• allée des Frères Gauthier,
• rue Jean-Eugène Robert-Houdin,
• boulevard Jules Janin - contre-allée Nord - entre la rue Louis Soulié et boulevard Thiers,
• boulevard Jules Janin - contre-allée Sud - entre rues Charles de Gaulle et Jean Barbier,
• rue du Sergent René-Marie Rivière (réglementé par autorités de police).

Des déviations seront mises en place sur initiative des services de Police.

Article 2 : Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux véhicules de secours et de sécurité empruntant les
voies ci-dessus réglementées pour effectuer une intervention urgente. L'accès pourra également être donné aux cars de
supporters, aux riverains et ayants droit sur initiative des services de Police.

Article 3 : Des panneaux mobiles de signalisation seront mis en place pour matérialiser les interdictions de stationner ci-
dessus énoncées.

Article 4 : L'interdiction de circulation sera matérialisée par des barrières métalliques, munies de panneaux sens interdit,
mises en place par les soins des organisateurs.

Article 5 : Après utilisation du domaine public l'occupant devra remettre les lieux dans leur état primitif et à ses frais. Ils
devront être parfaitement nettoyés et débarrassés de toutes souillures et traces diverses.

Article 6 : Toutes infractions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément
aux lois et règlements en vigueur. Les véhicules en infraction pourront être enlevés et mis en fourrière conformément
aux dispositions des articles R 275 et suivants du code de la route.
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Article 7 : le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Loire, les directeurs généraux des services des communes
de Saint-Etienne et de Saint-Priest-en-Jarez et la directrice départementale de la sécurité publique sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
et affiché dans les mairies concernées.

Saint-Etienne, le 27 mai 2016

Le Préfet
Evence RICHARD

La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin, 69433
LYON cedex 03, dans les 2 mois, à compter de sa publication.

6



7


