
Organisation de l’arrivée des bus 
 

Des fléchages seront organisés en amont de l’arrivée à Roanne, ainsi que pour se rendre 
sur les lieux de parkings des bus. 
 

Arrivée à Roanne :  
Prendre la sortie 66 sur la RN 7, dans le sens Province-Paris, et dans le sens Paris Pro-
vince. Arrivée en haut du boulevard Jean Baptiste Clément. (parking N1) 
 

Arrivée à Roanne :  
En provenance de Saône et Loire, par la D482, puis continuer sur la Route de Charlieu, 
puis tourner à Gauche, et prendre la rue de Montretout (en face de l’abattoir SICAREV), 
prendre à Droite rue de Mâtel, jusqu’au carrefour de la rue Pierre Curie et du Boulevard 
Jean Baptiste Clément. (parking N1) 
 

PARKING BUS 
Parking N°1 :  
Pour les bus et minibus, Boulevard Jean Baptiste Clément. Capacité de stationnement : 
150 cars (en épi).  
Les déposes et les reprises des manifestants des 150 premiers bus s’effectueront 
sur le Boulevard Jean Baptiste Clément. 
 

Parking N°2 :  
Boulevard de Nancy, capacité de stationnement : 70 bus.  
Les déposes et les reprises des manifestants  s’effectueront Rue Pierre Curie, à la 
sortie RN7, N°66. 

 

Organisation de l’arrivée des voitures 
 

Parking Bassin de l’Oudan :  
Prendre la sortie 66 sur la RN 7 prendre rue de Mâtel, zone de stationnement " Bassin de 
l'OUDAN" 

En provenance de Saône et Loire, par la D482, puis continuer sur la Route de Charlieu, 
puis tourner à Gauche zone de stationnement " Bassin de l'OUDAN" 

 
Tous les parkings publics de Roanne seront exceptionnellement gratuits 

sur l’ensemble de la journée d’action du 5 novembre 
 



Animation toute la journée 

avec des Grands concerts gratuits 

 

LIEU DE RASSEMBLEMENT 
 

Esplanade des Mariniers (Port de Roanne) 
Restauration-Buvette sur place.  
3 stands de vente de tickets servants pour l’ensemble des consommations : boissons, cafés, sand-
wichs. 
Le point de vente N°1 servira principalement aux tickets achetés ou commandés à l’avance.  

Les points de vente N°2 et 3, pour les achats de tickets sur place. 
 

• Valeur du ticket : 1 €uro. 
• Valeur du café ou une boisson : un ticket. 

• Valeur d’un sandwich : 2 tickets. 


