DIFFUSION GENERALE

EURO 2016
Bonsoir,
Comme vous le savez les villes de Lyon et St Etienne organiseront quelques
matchs de la Coupe d’Europe.
En date du 20 mai la Préfecture du Rhône a informé les Fédérations
Professionnelles de l’organisation générale.
En ce qui concerne la ville de Lyon, la gestion des personnes est similaire à
l’organisation mise en place pour la Fête des Lumières.
Les services de la Préfecture ont précisé que pendant les manifestations ils ne
souhaitaient pas interdire, ni restreindre, la circulation des véhicules de
transport routier.
Il est toutefois fortement conseillé d’éviter le secteur des stades 3 h avant
et 3 h après les matchs.
Pour Lyon aucun véhicule de particulier ne sera accepté à proximité du stade.
Tous les déplacements se feront en transports en communs.

Dates des matchs :
LYON

13/06 : 21 h
16/06 : 18 h
19/06 : 21 h
22/06 : 18 h
26/06 : 15 h
06/07 : 21 h (demi-finale)

ST ETIENNE
14/06 : 21 h
17/06 ; 18 h

20/06 : 21 h
25/06 : 15 h
A Lyon la fan zone sera installé Place Bellecour du 10/06 au 10/07 et
l’accès sera interdit à tout véhicule de 12 h à 24 h.
Le Tunnel de Fourvière sera fermé à la circulation dans les 2 sens du 13/06
au 17/06 et du 27/06 au 30/06 de 21 h à 6 h.
En complément d’information le tunnel TEO sera fermé du 15/07 au 15/08.
Pour votre information nous avons demandé à ce que les travaux et la fermeture
soient reportés davantage sur le mois d’août.
Vous souhaitant bonne réception du présent mail et restant à votre entière
disposition,
Bien cordialement.
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