Grenoble, le 18 juillet 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE
Passage du 101ème Tour de France 2014 en Isère
le samedi 19 juillet 2014
La préfecture de l’Isère vous informe que la 14ème étape du tour de France 2014 (Grenoble Risoul) traversera une partie du département le samedi 19 juillet et entraînera de
nombreuses difficultés de circulation.
Les mesures de gestion locales prises en matière de circulation pour la journée du
samedi 19 juillet sont les suivantes :
Grenoble :
Les lignes de tramway E et C seront fermées entre 9h et 13h.
La circulation sera interdite du vendredi 18 à 23h au samedi 19 juillet à 17h sur voies
suivantes :
- Boulevard Clémenceau
- Avenue Albert 1er de Belgique
La circulation sera interdite samedi 19 juillet de 8h à 14h sur voies suivantes :
- Place Gustave Rivet
- Boulevard Maréchal Foch
- Cours de la Libération et du Général de Gaulle
- Avenue Paul Verlaine
- Avenue Edmond Esmonin
- Rond point Pierre et Marie Curie
- Avenue de l’Europe
- RD5 entre l’Avenue de l’Europe et le vélodrome d’Eybens.
Secteur d’Eybens :
- La RD5, entre les communes d’Eybens et Vizille, sera coupée de 9h30 à 13h00.
- La rocade sud : Au niveau de l’échangeur 5 d’Eybens, les deux sorties seront fermées
de 9h30 à 13h00.
Sortie 8 Rondeau : sortie Jean Jaurès vers Grenoble sera fermée de 9h30 à 13h00
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- Autoroute A480 : Sortie 4 Lesdiguières. L’autopont Albert Reynier en direction de Grand
Place sera fermée de 9h30 à 13h00.

Secteur Vizille :
- La RN85 de Jarrie à Vizille coupée de 9h45 à 13h
- La RN85, avant l’autopont de Jarrie sera fermée de 9h45 à 13h.
Entre Vizille et la limite avec les Hautes-Alpes, la D1091 sera coupée :
-

Entre Vizille et Bourg d’Oisans de 9h45 à 13h45
A Bourg d’Oisans en direction de Grenoble de 9h30 à 14h00
Entre Bourg d’Oisans et les Hautes-alpes de 10h à 16h
A Briançon en direction de Grenoble de 8h30 à 16h.

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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