Communiqué de presse
Grenoble, le 17 juillet 2017

TOUR DE FRANCE (104ème édition)
MERCREDI 19 JUILLET 2017
ème
17 étape – La Mure (Isère) > Serre Chevalier (Hautes-Alpes)
Cette 17ème étape de 183 km relie La Mure (Isère) à Serre-Chevalier (Hautes-Alpes).
Elle empruntera les RD114, RD26 et RD526 en Matheysine et dans le Valbonnais, puis le col
d’Ornon en Oisans. Elle passera ensuite par le Col de la Croix de Fer puis les RD1091 et
RD526.
Des perturbations sont à prévoir le mercredi 19 juillet 2017 sur la RD1091 menant aux cols du
Glandon et de la Croix de Fer (via la RD526) et à Briançon (Serre-Chevalier).
Les axes empruntés par les coureurs seront fermés une heure avant le passage de la caravane
et au moins 30 minutes après le passage de la voiture de fin de course.
Coupures de routes
Les routes départementales suivantes seront fermées à la circulation :
Secteur Matheysine :
Routes
départementales

Localisation

Horaires de coupure

RN85

dans l’agglomération de La Mure

depuis le mardi 18 juillet
à 12h00

Voies communales,
RD114

dans l’agglomération de La Mure

entre 5h00 et 15h00

RD114

entre la Mure et le carrefour RD114 / entre 5h00 et 15h00
RD26

RD26

entre le carrefour RD114 / RD26 après entre 8h00 et 13h00
la sortie d’agglomération de La Mure
jusqu’au carrefour RD26 / RD526 – pont
du Prêtre

RD526

entre le carrefour RD26 / RD526 – pont
du Prêtre jusqu’à Valbonnais

entre 8h00 et 13h00

RD526

de Valbonnais jusqu’au sommet du col
d’Ornon

entre 8h30 et 13h45

(voir plus de détails sur le plan de
circulation de La Mure ainsi que sur le site
de la commune de La Mure
https://lamure.fr/a-la-une/tour-de-france-2017)

La circulation des poids lourds de plus de 7,5T entre Vizille et Corps est interdite sur la RN85 à
partir du mardi 18 juillet 2017 à 20h00 jusqu’au mercredi 19 juillet à 15h00. Un délestage de la RN85
sera mis en place par l’A51 et la RD1075 direction Veynes puis Gap via le col de la Croix Haute.

Secteur Oisans :
Routes
départementales
RD526

Localisation
entre le sommet du col d’Ornon et le
carrefour avec la RD1091 – La Paute

Horaires de coupure
entre 8h30 et 13h45

(commune de Bourg d’Oisans)

RD1091

entre le carrefour avec la RD526 – La
Paute et le carrefour avec la RD526 à
Rochetaillée

entre 9h15 et 14h00

RD526

Entre le carrefour RD526 / RD1091 à
Rochetaillée et le carrefour RD526 /
RD43A (accès Vaujany)

entre 9h30 et 14h00

RD526

entre le carrefour RD526 / RD43A (accès entre 9h30 et 15h00
Vaujany) et la limite département Isère /
Savoie

Les cols du Glandon et de la Croix de Fer seront fermés à partir du mardi 18 juillet 2017 à 20h dans
le département de la Savoie. L’afflux important de spectateurs attendu dans l’Oisans et en direction
du col du Lautaret et du Galibier (département des Hautes- Alpes) génèrera des perturbations sur le
réseau routier.
Dans les Hautes-Alpes, la RD1091 sera fermée au col du Lautaret de 13h30 à 20h00 (selon
l’affluence attendue au sommet de ces cols et selon la durée d’évacuation à la fin de l’étape).

L’ensemble des horaires est donné à titre indicatif. Les fermetures et ré-ouvertures de
routes seront décidées par la Gendarmerie en fonction des conditions de stationnement et de
circulation et pour la sécurité des usagers.
STATIONNEMENTS : Horaires et lieux d’interdiction
Routes concernées

RD526

RD526

Section

Au niveau des passages à gués sur la
commune de Chantelouve

Périodes
d’interdictions de
stationnement

(cassis du col d’Ornon et de Chantelouve)

Du lundi 17 juillet à 8h00
jusqu’au mercredi 19
juillet 2017 à 16h00

Entre le Rivier d’Ornon jusqu’au
hameau de La Paute sur la commune
de Bourg d’Oisans (zones de risques de

Du lundi 17 juillet à 8h00
jusqu’au mercredi 19
juillet 2017 à 16h00

chutes de pierres)

RD526

Entre le carrefour RD526 / RD43A –
Du mardi 18 juillet à
après le hameau du Verney sur la
16h00 jusqu’au mercredi
commune de Vaujany et la limite avec le 19 juillet 2017 à 18h00
département de la Savoie

RD1091

Entre le carrefour RD91 / RD530 – au
Clapier d’Auris et la limite avec le
département des Hautes-Alpes

Le mercredi 19 juillet
2017 de 8h00 à 24h00

Toute interdiction de stationnement prend fin sur décision de la Gendarmerie au plus tard
le mercredi 19 juillet 2017 à 24h00.

DEVIATIONS
Du mardi 18 juillet 2017 à 20h00 jusqu’au mercredi 19 juillet à 15h00 :
Les poids lourds de plus de 7,5 T entre Vizille et Corps devront suivre la déviation obligatoire de
la RN85 par l’A51 et la RD1075 direction Veynes puis Gap via le col de la Croix Haute.
Pour les usagers VL en transit, il est conseillé de suivre l’itinéraire suivant :
• pour les usagers se situant à Gap ou Briançon, il est conseillé de rejoindre Grenoble par
la RD994 en suivant Veynes puis Grenoble par la RD1075 via le col de la Croix-Haute.

•

Pour les usagers se situant à Grenoble, il est conseillé de rejoindre Gap ou Briançon par
l'autoroute A51 jusqu'au col du Fau puis la RD1075 via le col de la Croix-Haute en
suivant la direction Sisteron.

Mercredi 19 juillet 2017 à partir de 15h00 :
La fermeture de la RD1091 au col du Lautaret devrait générer des perturbations importantes
entre Vizille et Briançon. Pour éviter ce secteur, une déviation est mise en place entre
GRENOBLE et BRIANCON par la route nationale 85 passant par La Mure et Gap.

•

Pour les usagers en transit pour Briançon empruntant la RN85 en direction de Vizille, un
itinéraire de déviation par la RN85 sera mis en place à Vizille pour rejoindre Briançon via
La Mure et Gap via le col Bayard sauf pour les PL supérieurs à 26T non munis de
dispositif ralentisseur homologué indépendant des freins de secours et des freins de
service (interdits de la limite 38/05 à Gap).

•

Pour les usagers qui souhaitent rejoindre Grenoble à partir Briançon, il est conseillé de
passer par Gap et la RN85 via le col Bayard et La Mure sauf pour les PL supérieurs à
7,5T et autocars non autorisés qui devront emprunter depuis la RN85 à la Mure la RD529
via St Georges de Commiers.
IMPACT SUR LE RESEAU TRANSISERE

Les services circulant sur les secteurs de La Mure, Valbonnais, Bourg D’Oisans et Allemont
seront fortement perturbés.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.transisere.fr
La ligne régionale expresse Grenoble / Briançon (LER35) sera également impatée.
Pour plus de renseignements, consulter le site www.info-ler.fr
Pour les conditions de circulations consulter : www.itinisere.fr
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