
Saint-Étienne Métropole se donne l’ambition d’accueillir de grands événements. C’est dans cette 
logique que notre territoire accueille, samedi 13 et dimanche 14 juillet, une arrivée et un départ 
d’étape du Tour de France 2019. 

Juillet 2019

Contact : commune de  SAINT-PRIEST EN JAREZ - Tél. 04 77 91 13 30

Afin de garantir la sécurité de tous ses habitants et le bon 
déroulement de l’épreuve, la commune doit réglementer la 
circulation et le stationnement.

Stationnement 
Le stationnement sera interdit du 12/7 à 21h au 13/7 à 17h30 route de l’Etrat, du 
chemin des Bierces à la rue des Carrières, rues des Carrières (+ parkings), 
Voltaire, du 8 mai 1945 sur les 2 côtés, V. Hugo, place JB Per, rues C. Cottier, G. 
Bizet, square R. Salengro. 

Parkings 
Des parkings riverains seront mis en place : St-Priest Loisirs (rue S. de 
Beauvoir), centre Leclerc (rue L. Lagrange), Clos Bayard (rue du 8 mai 1945), 
gymnase Cottier, place du Centenaire (rue Cottier).
Parkings camping-cars et visiteurs : gymnase S. Weil (rue Gutenberg). 

Circulation 
La circulation sera totalement interdite le 13/7 de 12h30 à 17h30 route de 
l’Etrat, du chemin des Bierces à la rue des Carrières, rues des Carrières, des 
Jardins, Voltaire, du 8 mai 1945, V. Hugo, C. Cottier, G. Bizet, Carnot, square R. 
Salengro, rue des Trois Glorieuses et avenue F. Mitterrand. 
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L’accès des rues suivantes sera interdit y compris pour les riverains et sans déviation le 13/7 de 12h30 à 
17h30 :
- route de l’Etrat pour les véhicules venant des rues Dréosti et S. de Beauvoir ; 
- rue des Carrières pour ceux venant des rues des Acacias, Ile Sainte Marie, 19 mars 1962 et impasse des 
Tilleuls ;
- rue des Carrières pour les véhicules venant de la résidence Les Marronniers, des rues des Jardins et G. 
Brassens ;
- rue Voltaire pour les véhicules venant des rues des Vergers et Pasteur, de l’impasse Curie, de la place JB Per 
et de l’Espace Chaboissier ; 
- rue C. Cottier pour ceux venant de l’allée du Belvédère ;
- rue G. Bizet pour les véhicules venant des rues de la Côte, du chemin de la Garenne et de la place Berlioz ;
- square R. Salengro pour ceux venant des rues Massenet et Carnot. 

Déviations 
Le sens unique de circulation de la rue Carnot entre l’avenue A. Raimond et le CDAT sera inversé.
La sortie de la rue M. Ravel sera autorisée uniquement vers et sur l’avenue A. Raimond.
La rue J. Ferry sera en sens unique inversé.
La rue F. Dolto sera en sens unique inversé à partir de la rue de Dolly et en sens interdit à partir de la rue A. 
Croizat. 
La route de l’Etrat et la rue S. de Beauvoir seront déviées à partir et sur la rue L. Lagrange. 

Animations 
Le stationnement sera interdit et gênant à compter du vendredi 12/7 à 21h jusqu’au samedi 13/7 à 23h, sur les 
places JB Per, V. Hugo et l'impasse Curie.
La circulation sera interdite le samedi 12/7 de 9h à 23h sur les places sur les places JB Per, V. Hugo et 
l'impasse Curie, sauf véhicules de secours. 

Saint-Étienne Métropole et la commune vous remercient de votre compréhension.
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