
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Puy-en-Velay, le 16/12/2022

PHASES FINALES DE LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL : 
MESURES DE SÉCURITÉ ET RÈGLES DE PRUDENCE

La coupe du monde de football 2022 prend fin ce week-end. Samedi et dimanche, des
matchs auront lieu à partir de 16 heures. 

Afin de garantir  la sérénité des événements et de terminer cette compétition dans un
esprit festif et fraternel, les autorités publiques mettent en place un dispositif de sécurité
renforcé pour la gestion des après-matchs de la phase finale.

Ainsi,  des effectifs de police nationale et municipale seront déployés en centre-ville du
Puy-en-Velay notamment aux abords des grands axes de circulation et lieux où seront
diffusés le match. 

Modifications  des  circulations  en  centre-ville  du  Puy le  samedi  et  le
dimanche

• Samedi 

Dans le but de sécuriser les flux de personnes, les rues Pannessac, Courrerie, Chaussade,
Saint-François-Régis, Porte Aiguières et la place du Martouret seront réservées aux piétons
de 8heures à 20 heures. L’accès pour les riverains sera autorisé. La levée du dispositif est
prévu à 20 heures , sauf en cas de nécessité. 

Le  boulevard  du  Breuil  sera  interdit  à  la  circulation  motorisée  à  partir  de  16h45.  Le
dispositif sera levé en fonction de l’évolution de la situation.



En bas du boulevard du Breuil,  une déviation sera mise en place  vers  l’avenue Georges
Clémenceau. 

Dans la partie haute, la circulation sur le boulevard Saint-Louis se fera uniquement sur la
voie descendante à partir de l’intersection avec la rue des Capucins. En bas du boulevard,
au niveau de la place aux Laines, les usagers motorisés seront invités à tourner à droite du
côté  Ouest  de  la  place  du  Breuil,  en  direction  de  l’avenue  Clément  Charbonnier  et
l’avenue de Vals. 

L’accès au parking de la place du Breuil sera possible par cet itinéraire. 

• Dimanche

Les rues Pannessac, Courrerie, Chaussade, Saint-François-Régis, Porte Aiguières et la place
du Martouret seront réservées  aux piétons  de 12 heures  à  20 heures.  L’accès  pour  les
riverains sera autorisé, sauf à partir de 17 heures où aucune circulation motorisée ne sera
possible. La levée du dispositif est prévue à 20 heures, sauf en cas de nécessité. 

Les  boulevards  du  Breuil  et  Saint-Louis  (entre  l’intersection  avec  la  rue  des  Capucins
jusqu’au Breuil) seront interdits à la circulation motorisée à partir de 17 heures. 

Boulevard Saint-Louis en direction du centre-ville, la circulation sera déviée. 

En bas du boulevard du Breuil,  une déviation sera mise en place vers l’avenue Georges
Clémenceau. 

L’accès au parking du Breuil sera maintenu en suivant les déviations mises en place. 

Dans le reste du département, les forces de l’ordre maintiendront une vigilance de façon
générale.  

Interdiction des matériels de pyrotechnie et produits inflammables

À l’occasion de la demie-finale, le préfet  a  déploré l'usage de produits pyrotechniques,
malgré leur interdiction. 

Des  mises  en danger  de la  vie d'autrui  ont  eu  lieu avec un usage non adapté de ces
matériels (distance de sécurité et orientation des tirs non respectées). Ces mauvais usages
peuvent avoir  des conséquences dramatiques pour l'usager lui-même et le public  tout
autour. 

Il  rappelle  que  l'interdiction  de  la vente,  du transport  et  de  l’usage  d’articles
pyrotechniques est en vigueur jusqu’à lundi matin. Il en  est  de même de tous produits
corrosifs, toxiques et inflammables dont l’usage pourrait être détourné.

Enfin, le préfet rappelle qu’il appartient à chacun d’adopter un comportement sur la voie
publique ne mettant pas en péril les autres usagers (conduite dangereuse,  conduite sous
alcool  ou  stupéfiant,  positionnement  des  passagers  non  adapté,  déplacements
intempestifs des piétons sur la voie publique, etc). 

Des contrôles seront opérés par les forces de sécurité intérieure.  


