COMMUNIQUE DE PRESSE
Lyon, le 9 juin 2016

EURO 2016 :
DIFFICULTÉS DE CIRCULATION ET TRAVAUX DE NUIT
SUR LES VOIES RAPIDES DE L’AGGLOMÉRATION
LYONNAISE
Le championnat d’Europe de football est organisé en France cette année et dans ce cadre
plusieurs matchs sont prévus du 13 juin au 6 juillet 2016 à Lyon et Saint Étienne :

Date

Horaire

rencontre

Lieu

13 juin 2016

21h00

Belgique -Italie

Lyon

14 juin 2016

21h00

Portugal - Islande

Saint-Étienne

16 juin 2016

18h00

Ukraine - Irlande du Nord

Lyon

17 juin 2016

18h00

République tchèque - Croatie Saint-Étienne

19 juin 2016

21h00

Roumanie - Albanie

Lyon

20 juin 2016

21h00

Slovaquie - Angleterre

Saint-Étienne

22 juin 2016

18h00

Hongrie - Portugal

Lyon

25 juin 2016

15h00

Huitième de finale

Saint-Étienne

26 juin 2016

15h00

Huitième de finale

Lyon

6 juillet 2016

21h00

Demi finale

Lyon

À cette occasion, d’importantes difficultés de circulation sont à prévoir, notamment sur la
rocade Est de Lyon et plus largement sur les voies rapides de l'agglomération lyonnaise.
La Préfecture du Rhône invite les transporteurs routiers à éviter le secteur durant la durée
de chaque événement, soit 3 h avant et 2 h après chaque événement, et à réorganiser en
conséquence leurs déplacements.
Les conducteurs des poids lourds en transit sont invités expressément à suivre les conseils
de guidage qui pourront être mis en place durant les événements et de manière à se reporter sur
les itinéraires alternatifs :
•

Dans le sens Nord Sud, l’itinéraire à suivre sera l’A432, puis l’A46 Sud en direction de
Marseille.Les véhicules circulant sur l’A42 seront également déviés, par des conseils de
guidage, via l’A432 par le même itinéraire que précédemment.
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•

Dans le sens Sud Nord, l’itinéraire à suivre sera l’A46 Sud, puis l’A432 en direction de Paris
Pour les usagers en provenance de Grenoble ou Chambéry et voulant se rendre vers le
Nord ou l'Est de Lyon, ils seront invités également à emprunter l'A432.

Durant cette période, le réseau routier est également concerné par quelques fermetures
nocturnes d’axe rendues nécessaires par les impératifs liés à l’entretien routier.

* BPNL : Boulevard périphérique Nord de Lyon, TSF : Tunnel sous Fourvière

Coraly réalisera de manière préventive ainsi que pendant toute la durée de l’Euro et des travaux
une information auprès de tous les usagers, via ses panneaux à messages variables et son site
internet ainsi que par le biais des radios autoroutières partenaires ainsi que du service info-trafic
Onlymoov’ du Grand Lyon.
Pour toute information sur les conditions de circulation en temps réel sur les voies rapides de
l’agglomération lyonnaise : http://www.coraly.com
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