
DÉPART - LA FOUILLOUSE
RUE CHARLES REBOURS
De 11 h 45 jusqu’à la fin de la course cycliste, le sens de circulation 
de la rue Charles Rebours sera modifié. La circulation se fera 
exclusivement dans le sens rue de la Libération > route de Saint 
Galmier.

RUE SAINTE-ANNE, RUE CENTRALE, RUE GOUBELLY, RUE DE LA LIBÉRATION,  
ROUTE DE SAINT-HÉAND

• Mercredi 7 mars 2018, de 11 h 45 à 17 h 30, la circulation de tous véhicules sera interdite rue 
Sainte-Anne, rue Centrale, rue Goubelly, rue de la Libération du n° 23 au n°57 et route de Saint 
Héand, à l’exclusion des véhicules nécessaires au déroulement de la course cycliste Paris-Nice.

• Mercredi 7 mars 2018, de 6 h à 18 h 30, la circulation de tous véhicules sera interdite rue de la 
Libération entre l’intersection avec la rue de la Croix de Mission  et  l’intersection avec l’avenue  de 
la Gare. L’accès des véhicules des riverains sera maintenu jusqu’à 11 h 45 et celui des véhicules de 
secours tout au long de l’épreuve.

• Mercredi 7 mars 2018, de  9 h 30 à 17 h 30, le stationnement de tous véhicules sera interdit sur 
tous les emplacements situés rue Sainte Anne, rue Goubelly, rue de la Libération du n° 23 au 
n°57 et route de St Héand, y compris sur le parking situé au droit de la crèche « La Cachette des 
Ecureuils» et sur la Place des Tilleuls.

Saint-Étienne Métropole est entrée dans le cercle restreint des 22 Métropoles françaises et 
se donne l’ambition d’accueillir de grands événements. C’est dans cette logique que notre 
territoire accueille, mercredi 7 mars 2018, une étape de la course cycliste internationale 
Paris - Nice. Il s’agit d’un contre-la-montre individuel entre La Fouillouse et Saint-Étienne.
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La suite au verso



RUE DU VERNAY, RUE DES GRANDES MAISONS, AVENUE DE LA GARE, PLACE DE LA GARE

• Mercredi 7 mars 2018, de 6 h à 18 h 30, la circulation de tous véhicules sera interdite rue du 
Vernay, rue des Grandes Maisons, avenue de la Gare et place de la Gare. L’accès des véhicules 
de secours à ces rues sera maintenu tout au long de la manifestation.

• De mardi 6 mars 2018, 14 h, jusqu’au mercredi 7 mars, 18 h 30, le stationnement des 
véhicules sera interdit, à l’exclusion de ceux faisant partie de la caravane technique et 
pouvant justifier de cette qualité, sur toute la longueur des  rue du Vernay, rue des Grandes 
Maisons, avenue de la Gare et place de la Gare, y compris sur les parkings publics et places 
de stationnement matérialisées ou non.

 

COURS JOVIN BOUCHARD, PLACE DE L’EGLISE ET RUE DU MARCHÉ

• Mercredi 7 mars 2018, de 11 h 45 jusqu’à la fin de la course, le sens de la circulation sur 
le cours Jovin Bouchard sera inversé. La circulation y aura lieu selon le sens Place Jovin 
Bouchard > Rue de Saint-Just.

• Mercredi 7 mars 2018, de 11 h 45 jusqu’à la fin de la course, le sens de la circulation dans la 
rue du marché sera limité au sens Place de l’Eglise > Place Jovin Bouchard

• Mercredi 7 mars 2018, de 11 h 45 jusqu’à la fin de la course, l’accès à la place Jovin Bouchard 
et au cours Jovin Bouchard depuis la rue de Saint-Just sera possible en empruntant la place 
de l’Eglise puis la rue du Marché. 

 
ROUTE DE SAINT-GALMIER

• Mercredi 7 mars 2018, de 11 h 45 jusqu’à la fin de la course, la circulation des véhicules sera 
interdite route de Saint Galmier à partir du rond-point de Marnas dans le sens rond-point de 
Marnas > rue de la Libération. La circulation des véhicules de secours et des riverains sera 
maintenue durant toute l’épreuve cycliste.

• Une déviation sera mise en place en empruntant l’allée de Beccaud puis l’allée de I’Aviation 
pour rejoindre la RD 1082.

Saint-Étienne Métropole et la ville de La Fouillouse vous remercient de votre compréhension 
et s’excusent pour la gêne occasionnée. 

Contact : Saint-Étienne Métropole / 04 77 49 21 49


