Grenoble, le 17 juillet 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE
Passage du 101ème Tour de France 2014 en Isère
le vendredi 18 juillet 2014
La préfecture de l’Isère vous informe que la 13ème étape du tour de France 2014 (St Etienne
– Chamrousse) traversera une partie du département et Grenoble le vendredi 18 juillet et
entrainera de nombreuses difficultés.
Outre les perturbations sur la circulation routière, des difficultés sont à prévoir pour se rendre
au centre hospitalier universitaire (C.H.U) de Grenoble.
Les mesures de gestion locales prises en matière de circulation pour la journée du
vendredi 18 juillet sont les suivantes :
Nord Isère :
- Carrefour D 37B-D4 à Clonas sur Varèze : coupure de 10h45 à 13h30.
- Carrefours D37-N7-D37 à Auberives sur varèze : coupure de 11h à 13h30
- Carrefours D37-D538(itinéraire bis)-D37 à Cour et Buis : coupure de 11h30 à 14h.
- Carrefour D73-D518 (itinéraire bis) à La Côte St André : coupure de 12h à 14h45
- RD37 (Auberives à Cour et Buis) sera coupée de 11h à 14h
Voironnais et agglomération grenobloise :
- Carrefour RD1085-RD45C ZA du Plan à Rives : RD 1085 coupée de 12h à 15h45
- RD1092à Tullins sera fermée entre 13h et 15h45
- RD45 entre Rives et Saint Quentin sur Isère sera fermée entre 13h00 et 15h45
- A49 -Echangeur de Tullins : les sorties sur la D45 seront fermées de 12h45 à 15h45
- Coupure de la RD1532 entre St Quentin et Noyarey de 13h15 à 16h
- RD3 Voreppe vers Veurey : coupée derrière le giratoire Sud avec A48 de 13h00 à 16h00
- A48 -Echangeur de Voreppe :Sortie sur la RD3 vers Veurey-Valence fermée de 13h15 à
16h00.
- A48 – échangeur de St Egrève :Sorties sur la RD 105F vers St Egrève et Noyarey
fermées de 13h45 à 16h15
- Coupure de la RD105F (pont barrage) entre Noyarey et St Egrève de 13h45 à 16h15
- Coupure de la RD105 et RD57 entre Quaix en Chartreuse et Sarcenas de 14h à 16h30
- Coupure de la RD512 entre le Sappey en Chartreuse et la Tronche de 14h15 à 17h

Traversée de Grenoble :
La traversée de Grenoble sera coupée y compris les lignes TAG et Transisère ainsi que les
lignes de tramway B et C (ligne C possible jusqu’à l’Hôtel de Ville).
La circulation sera interdite à Grenoble de 13h30 à 17h30 sur voies suivantes :
- Quai des Allobroges
- Pont de Chartreuse
- Place Emé de Marcieu
- Rue Masséna
- Boulevard Maréchal Leclerc
- Rue du 19 mars 1962
- Carrefour de Savoie
- Rue Jules Flandrin (coté sud)
- Avenue de Valmy
La circulation sera également interdite de 14h15 à 17h15 à :
- Saint Martin d’Hères : avenue Ambroise Croizat (D112)
- Gières : rue du repos
La RD524 de Gières à Uriage (giratoire RD524-RD5E-RD111) à partir de l’autopont sera
coupée de 14h15 à 18h.

Accès au CHU:
Hormis pour les services de secours (SDIS) et d’urgence (SAMU) pour lesquels l’accès
restera possible en toute circonstance, l’abord du Centre Hospitalier Universitaire de
Grenoble (CHU) sera très difficile entre 13h30 et 17h mais restera accessible :
- par le tram B depuis Gières, arrêts Hôpital Michallon ou Les Grands Sablons
- par véhicule depuis la rocade Sud ou l’Avenue des Maquis du Grésivaudan.
Les patients ayant un rendez-vous devront à se présenter sur le site hospitalier avant 13h.
Le centre 15 accueillera les appels téléphoniques pour les urgences médicales.

Pour tout savoir sur les restrictions de circulation et de stationnement consultez :
•
•
•
•
•

le site internet de la préfecture de l’Isère : www.isere.gouv.fr
le site internet du Conseil Général :www.isere.fr et www.itinisere.fr
le site internet de Bison Futé :www.bison.fute.equipement.gouv.fr
le site internet de la DIRMED :www.dirmed.fr
le site Internet de bike oisans : www.bike-oisans.com
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