PLAN DE CIRCULATION

• Mardi 15 septembre
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INFORMATION IMPORTANTE

• passage du Tour de France

Les informations dans ce document sont susceptibles de changer en
fonction de l’évolution sanitaire. Pour être au courant en temps et
en heure de toutes les actualités liées au passage du Tour de France,
rendez-vous sur www.vercors.org
Dans le cadre du passage du Tour de France et de son arrivée à Villard-deLans le mardi 15 septembre, nous souhaitons vous informer des conditions de
circulation et des contraintes que cela peut engendrer dans vos déplacements.
Vous trouverez en dernière page de ce document le plan du passage du Tour et les
routes coupées, ainsi qu’un plan détaillé de la montée de la Côte 2000.

• FERMETURE DES ROUTES :
MISE À JOUR

🔸 Pour motif sécuritaire, le stationnement 🔸 L’axe Seyssins > Saint-Nizier sera fermé
sera interdit sur l’axe Seyssins > SaintNizier > Lans-en-Vercors le 14 septembre
dès 18h.
L’axe Saint-Nizier > Seyssins sera fermé
le mardi 15 septembre dès 10h et réouvert
dès 18h.
L’axe Saint-Nizier > Lans-en-Vercors
sera fermé le mardi 15 septembre de 14h
à 18h.

🔸
🔸

le mardi 15 septembre dès 10h et réouvert
dès 18h.
L’axe Lans-en-Vercors > Villard-deLans > Corrençon sera fermé le mardi 15
septembre de 14h à 18h* (passage du Tour
de France sur la RD1O6 (Saint Nizier) et la
RD531 (Lans-en-Vercors jusqu’à Villard-deLans)). L’accès depuis Sassenage (RD531)
en passant par Engins sera également
impossible de 14h à 18h*.

🔸

⚠ INFO RIVERAINS ⚠

Conditions de circulation du lundi 14 au mardi 15 septembre 2020
La route D215B (montée finale avant d’arriver à Côte 2000) sera totalement fermée à
la circulation dès le lundi 14 septembre à 20h jusqu’au mardi 15 septembre 18h*, avec
seulement quelques dérogations (justificatifs de domicile, de travail ou de réservation
nécessaires) :
• À partir de 20h le lundi soir et jusqu’à 11h le mardi : les habitants, les résidents
secondaires ou les vacanciers pourront rejoindre leur domicile ou leur lieu de séjour
sur présentation d’un justificatif.
• Les employés qui travaillent à la SEVLC ou au niveau des Balcons/Glovettes
pourront emprunter la route le mardi matin avant 11h.
• Les habitants Guillets/Pouteils/Balcon/Glovettes qui doivent aller travailler le mardi
15 septembre devront emprunter le matin la route des Clots (qui est en sens unique
dans le sens Glovettes > Village toute la journée), jusqu’à 11h, mais ne pourront
revenir chez eux que le soir après réouverture (aux environs de 18h*).

* horaires de fermeture et de réouverture indicatifs à l’appréciation des forces de l’ordre

• FERMETURE DE LA DÉCHÈTERIE DE VILLARD-DE-LANS :
La déchèterie de Villard-de-Lans sera fermée le mardi 15 septembre de 14h à 18h.
La déchèterie de Saint-Nizier sera fermée toute la journée du mardi 15 septembre.
Planifiez vos voyages avant ou après ces jours-là.

• FERMETURE DES MOLOKS :
Dans le cadre du plan vigipirate, les conteneurs déchets présents le long du parcours
seront vissés et inaccessibles du lundi 14 septembre à 7h au mercredi 16 septembre
10h.
Nous vous remercions de votre compréhension, vous pouvez partager cette
information afin que chacun puisse anticiper au mieux cette journée de festivités.

HORAIRES DU PASSAGE...
... de la Caravane

... du peloton

> 15h36 : en haut de la montée Saint-Nizier
> 15h46 : à Lans-en-Vercors (RD531)
> 15h56 : aux Geymonds (RD531)

> 16h55-17h21 : en haut de la montée SaintNizier (RD106)
> 17h04-17h32 : à Lans-en-Vercors (RD531)
> 17h14-17h41 : aux Geymonds (RD531)
> 17h23-17h52 : ligne d’arrivée (Côte 2000)

Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières sur
le parcours du Tour de France sur arrêté Préfectoral

ANIMATIONS & INFOS COMPLÉMENTAIRES
À confirmer en fonction de l'évolution des conditions sanitaires, toutes les
informations à jour sont à retrouver sur www.vercors.org

• X-SPORTS SHOWS

Mardi 15 septembre • 11h00
Villard-de-Lans, place de la Libération
www.x-sports-shows.com

LÉ
NNU
AShow
exceptionnel avec Yohan et

Thomas Triboulat en VTT Street
Trial suivi d’une séance dédicace.
Prestation animée par leur speaker
Fabien Roselli.

• BOUTIQUE OFFICIELLE DU TOUR

ULÉ

ANN

RDV sur la place du Village de Villard-de-Lans pour
retrouver tous les produits dérivés du Tour de France !

• CONSOMMEZ LOCAL ! Venez rendre visite à
nos commerçants qui

💟 tous le Tour !

