DOSSIER DE PRESSE

“La place facile”
Mairie d’Allevard-les-Bains
Bernadette Buzaré - Tél. : 04 76 97 00 80 - E-mail : b.buzare@allevard.fr

ALLEVARD INNOVE AVEC “LA PLACE FACILE”
Depuis le 1er décembre 2009, la municipalité d’Allevard souhaite
aller plus loin pour faciliter le stationnement des personnes à mobilité réduite, habitant le canton, en créant 5 places de stationnement
“LA PLACE FACILE”, réservées aux personnes âgées et aux femmes
enceintes ou ayant des enfants en bas âge (moins d’un an).

À qui s’adresse ces places de stationnement ?
Les personnes âgées de plus de 80 ans
Les femmes enceintes ou ayant des enfants en bas âge (moins d’un an).

Pourquoi ?
La commune d’Allevard-les-Bains dispose actuellement de 18 places de stationnement destinées aux personnes
handicapées, détentrices du macaron GIC.
Les personnes âgées, les femmes enceintes ou ayant des enfants en bas âge ne rentrent pas dans les critères qui
leur permettraient de bénéficier d’une facilité de stationnement.
Pas toujours simple pourtant lorsqu’on devient âgé, lorsqu’on est une future maman, ou lorsqu’on se déplace
avec des enfants en bas âge de trouver un stationnement de proximité.
La ville d’Allevard a jugé utile de faciliter le stationnement de ce public en lui réservant “la place facile”.

Sur un plan pratique ?
Une carte est délivrée par la Mairie d’Allevard sur présentation de justificatifs.
À l’exception des personnes âgées, cette carte aura une durée de validité d’un an.
Sur le plan réglementaire, il s’agit d’une zone bleue adaptée.

Où ?
• Place de Verdun (centre-ville)
• Place du Temple (centre-ville)
• Avenue Louaraz (devant La Poste)
• Rue de la Gorge (proximité bâtiments associatifs, bibliothèque, commerces…)
• Parking face à La Pléiade (proximité salle polyvalente et écoles)

La Ville d’Allevard-les-Bains en quelques mots
Allevard-les-Bains, ville de 3 800 habitants sur 3 563 hectares, est chef lieu d’un canton situé entre Grenoble
en Isère et Chambéry en Savoie. Située au-dessus de la Vallée du Grésivaudan, la ville bénéficie d’un cadre de
moyenne montagne à une altitude de 475 mètres.
Allevard est une ville qui se veut moderne tout en respectant son identité, sa qualité de vie et son environnement.
La ville est dotée d’équipements multidisciplinaires et d’une richesse associative très importante. On y trouve des
écoles municipales telles que l’enseignement de la musique, des arts et de la musique.

Allevard-les-Bains station thermale et de
bien-être :
Ses eaux sulfureuses sont réputées pour leurs vertus thérapeutiques depuis 1836. Des cures thermales, médecine
naturelle, y sont proposées pour soulager les rhumatismes, libérer les voies respiratoires et un protocole totalement innovant pour calmer les atteintes de fibromyalgie. Allevard-les-Bains s’inscrit également dans les stations
qui apportent des soins thermaux en direction du mieux-être avec multiples propositions naturelles comme des
massages, bains bouillonnants, application de boue, médecine chinoise, sophrologie, hammam, sauna japonais,
luminothérapie…

Le Collet d’Allevard, station de sport d’hiver :
Située entre 1450 et 2160 mètres d’altitude, notre station de ski propose 23 pistes de ski alpin et 11 remontées
mécaniques. Le Collet d’Allevard est l’un des plus vastes domaines de ski de nuit d’Europe. Il est apprécié pour la
qualité et la beauté de son domaine skiable et son alternative aux grandes stations.

Allevard-les-Bains innove…
• Allevard-les-Bains a été l’une des premières villes de France à s’équiper exclusivement de cabines
téléphoniques publiques accessibles aux personnes handicapées
• Allevard-les-Bains a été l’une des premières villes à limiter sa vitesse en agglomération
à 50 km/h, avant décision ministérielle
• Allevard-les-Bains est la seule commune de France à réaliser l’opération Destination Passion. Initiée par
le Conseil Municipal, elle propose à tous les enfants de sa commune, âgés de 11 ans, de réaliser leur rêve en
rencontrant le héros de leur rêve.
• Allevard-les-Bains est certainement l’une des rares communes de France à avoir créé une école municipale
des Arts.
• Allevard-les-Bains est l’une des plus petites communes de France de sa taille (4 000 habitants) à avoir réalisé
une opération de thermographie qui consiste à photographier par les airs les déperditions de chaleur des
habitations, afin de permettre à la population de lutter contre le gaspillage et ainsi lutter contre les effets
de serre.

Allevard-les-Bains et ses élus
Le conseil municipal d’Allevard est composé de 27 élus. Le Maire, Philippe Langenieux-Villard, ancien député, est
maire d’Allevard depuis 1989. Depuis mars 2008, il est élu Conseiller Général (sans étiquette).
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