
CIRCULATION & 
 STATIONNEMENT  

Jeudi 10 septembre et  
Vendredi 11 septembre  

 

Le  stationnement des 
véhicules sera interdit  à 
partir du jeudi 10 sept 
18H jusqu’au vendredi 11 
sept 16H sur l’ensemble 
de l’Avenue de Royat et 
du Boulevard Vaquez. 
 

La circulation et l’accès de 
tout véhicule seront inter-
dits de 9H à 16H sur ce 
même parcours.  

Sorties de parking inter-
dites de 9H à 16H  

Aucune possibilité de tra-
verser l’Avenue de Royat  
pour les automobilistes 
durant cette période, sauf 
pour les véhicules d’ur-
gence.  

Des barrières seront ins-
tallées afin de réguler la 
circulation.  

Il sera impératif de res-
pecter les consignes don-
nées par les signaleurs 

Samedi 12 septembre 

Le stationnement sera 
interdit sur les Boule-
vards Berthelot et Du-
claux du Vendredi 11 sep-
tembre 19h au samedi 12 
septembre 18H 
 

Les Boulevards Berthelot 
et Duclaux seront fermés 
à la circulation le samedi 
12 septembre de 6H à 
18H. 

Toilettes publiques  

!



NE POUSSEZ PAS LES  
COUREURS 

N’UTILISEZ PAS  
DE FUMIGÈNE AU BORD  

DES ROUTES 

NE LAISSEZ PAS  
VOS  ENFANTS SANS  

SURVEILLANCE 

NE RISQUEZ PAS TOUT 

POUR UNE PHOTO  

NE COUREZ PAS  
A CÔTE DES  
COUREURS  

NE LAISSEZ PAS 
 VOS ANIMAUX  

EN LIBERTE 

Toutes les informations sur le site 
t2c.fr 

Fête Foraine  

Une fête foraine se déroulera les 11 et 12 septembre sur le 
Square de Verdun. 

Marché du Carrefour Europe  

Le marché du Carrefour Europe du vendredi après-midi 11 
septembre est annulé. 
 

Le Marché du  samedi matin 12 septembre est décalé rue 
Hippolyte Chatrousse et Place de l’Arsenal  

Soyez très prudent lorsque vous ramassez les cadeaux distribués par la caravane publici-
taire. Ne traversez pas la route pour les récupérer, ils sont distribués des deux côtés.  

Respectez la dimension éco-responsable du Tour, ne jetez pas vos déchets sur le bord 
des routes. 

Fermeture des stations C.Vélo  
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