
INFORMATION
Comme vous le savez, Troyes est une ville étape du « Tour de France 2017 » 
avec une arrivée et un départ. De ce fait, elle sera partiellement interdite à 
la circulation les 6 et 7 juillet prochains.

Cela aura des conséquences sur la ville de Saint-André-les-Vergers puisque 
des véhicules de la caravane du tour, des bus et des véhicules de la presse 
y circuleront et y stationneront.

Ce document a pour but de vous informer sur les diverses contraintes qui 
en découleront (voir arrêté au dos). Cet événement exceptionnel doit aussi 
être un moment festif, puisque de nombreuses animations sont prévues.

Article 1 
Interdiction de stationnement 

du mercredi 5 juillet, 19 h 
au vendredi 7 juillet, 16 h

Le stationnement sera interdit à tous les 
véhicules, à l’exception des véhicules 
accrédités « Tour de France » et des 
véhicules des services de sécurité, et 
d’incendie et de secours :
 Rue Jules Didier,
 Avenue André Gillier,
 Rue de la République pour sa portion 
comprise entre la rue Jules Didier et la 
rue André Massin,
 Rue Adolphe Thiers pour sa portion 
comprise entre la rue Jules Didier et la 
route d’Auxerre,
 Rond-Point de Saint André,
 Rue Dernuet,
AAvenue Wilson pour sa portion 
comprise entre la rue Lazare Carnot et 
le rond-point Robert Galley. 

Article 2 
Réglementation de la circulation 

du jeudi 6 juillet, 5 h 
au vendredi 7 juillet, 16 h 

à l’exception des véhicules 
des services de sécurité et 

d’incendie et de secours 

 Rue Jules Didier et avenue André 
Gillier 
La circulation sera interdite à tous les 
véhicules à l’exception des véhicules 
accrédités «Tour de France».

 Rue Lazare Carnot :
La circulation sera interdite à tous les 
véhicules  pour sa portion comprise 
entre le rond-point de Saint-André et la 
rue des Frères Gillet (dans le sens rond-
point de Saint-André – avenue Wilson).
Les véhicules circulant avenue Wilson et 
empruntant la rue Lazare Carnot, seront 
déviés par la rue des Frères Gillet. 

 Avenue Wilson pour sa portion 
comprise entre la rue Lazare Carnot 
et le rond-point Robert Galley  
La circulation sera interdite à tous les 
véhicules, à l’exception des riverains. 
Pendant cette période, les riverains, 
les véhicules des services de sécurité, 
d’incendie et de secours pourront circuler 
dans les deux sens de circulation. Aucun 
véhicule ne pourra sortir de l’avenue 
Wilson par le rond - point Robert Galley.

 Rue Dernuet
La circulation sera interdite à tous les 
véhicules, à l’exception des riverains.
Pendant cette période, les riverains, 
les véhicules des services de sécurité 
d’incendie et de secours pourront circuler 
dans les deux sens de circulation. La rue 
Dernuet sera accessible uniquement 
par le rond-point de Saint-André. Aucun 
accès ne pourra se faire par le rond-
point Robert Galley.

 Rue Ravel
La circulation sera interdite à tous les 
véhicules, à l’exception des riverains sur 
autorisation de la Police Nationale.

 Rue de la République
La circulation sera interdite à tous les 
véhicules pour sa portion comprise 
entre la rue Jules Didier et la rue André 
Massin, à l’exception des riverains sur 
autorisation de la Police Nationale.

Les panneaux de présignalisation 
et de signalisation nécessaires 
seront mis en place fin juin.

A l’occasion de l’étape du Tour de France à Troyes les 6 et 7 juillet 2017 et pour 
des raisons de sécurité, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement.

RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE 
DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT

Tour de France 5, 6 et 7 juillet 2017

Retrouvez les dernières informations 
sur le Tour de France sur les sites suivants :

 www.ville-saint-andre-les-vergers.fr/Le-Tour-de-France-a-Troyes
 letouratroyes.fr
 www.aube.gouv.fr/Actualites/Tour-de-France-2017
 www.aube.fr
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Stationnement interdit : du mercredi 5 juillet 19 h au vendredi 7 juillet 16 h
Circulation interdite : du jeudi 6 juillet 5 h au vendredi 7 juillet 16 h

Rue Maurice Ravel : Circulation riverains contrôlée par la Police Nationale

LÉGENDE

Stationnement interdit : du mercredi 5 juillet 19 h au vendredi 7 juillet 16 h

Circulation et stationnement interdits - Double sens exceptionnel
Accès riverains uniquement - Du jeudi 6 juillet 5 h au vendredi 7 juillet 16 h

SAINTE SAVINE

Plan de circulation et stationnement Tour de France 2017

INFOS PRATIQUES
TCAT
- La TCAT n’assurera pas le transport sur les lignes scolaires les 6 et 7 juillet.
- La ligne 5 fera une boucle depuis l’arrêt Tilleuls jusqu’à Saint-Germain - 
Courcelles durant toute la journée d’exploitation. Les transports seront offerts 
les 6 et 7 juillet.

Enlèvement des Ordures ménagères
- Le service sera assuré le vendredi 7 juillet. La collecte se fera avant 5 h.

Scolaire
- L’école maternelle Auguste Renoir sera fermée (arrêté préfectoral) le 7 juillet.

Mise en fourrière des véhicules
- Tout véhicule en stationnement dans le périmètre défini par l’arrêté 
et dont le propriétaire ne pourra être contacté, sera enlevé et mis en 
fourrière. La restitution ne pourra se faire qu’à partir du 10 juillet.

ROUTES 
BARRÉES


