RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

Sidney REBBOAH
MAIRE D’ALLEVARD-LES-BAINS
Vice-Président de la Communauté de Communes Le Grésivaudan
en charge du tourisme et de l’attractivité du territoire

A Mesdames et Messieurs
les riverains et commerçants d’Allevard
Allevard, le 17 mai 2022
Objet : Animations et impacts sur le stationnement et la circulation en centre-ville
Mesdames, Messieurs,
Notre ville va accueillir de nombreuses animations du 26 au 29 mai 2022. Ce week-end prolongé est
l’occasion pour des publics variés de découvrir Allevard et son dynamique centre-bourg :
-

La 3ème édition du FESTIVAL DE CLOWN se tiendra du jeudi 26 au dimanche 29 mai sur la place
de la Résistance, à la Pléiade mais aussi sous le Chapiteau du Cirque Piédon, qui occupera à
cette occasion le « terrain noir » de la rue de Cottard et les stationnements environnant durant
4 jours.

-

Des ateliers de cyclisme pour toute la famille au Parc des Thermes seront proposés par le
Département. Des ateliers variés (parcours en draisienne, parcours maniabilité, Camion
réparation vélo, etc.) seront mis en place le dimanche 29 mai toute la journée.
Pour permettre aux organisateurs d’accéder facilement au parc avec le matériel, des places de
stationnement seront réservées Rue Davallet dès le samedi 28 mai à 19h et toute la journée
de dimanche.

-

L’Arrivée de la cinquième étape de l’Alpes Isère Tour rassemblera, l’après-midi du 29 mai, 22
équipes cyclistes professionnelles. Pour accueillir les cyclistes, leurs équipes et le village de la
course, le centre-bourg sera interdit à la circulation dimanche 29 mai à partir de 12h30.
La circulation sera également interdite sur la Promenade du Breda toute la journée de
dimanche et les carrefours perpendiculaires au boulevard Jules Ferry, emprunté par les
cyclistes arrivant des Glapigneux, seront fermés ponctuellement au passage de la course.
Dès samedi soir, la place Emma Barroz, la place du Marché, le parking du gymnase du collège,
le parking de la piscine, et quasiment toute la place de Verdun et la place du Temple seront
interdits au stationnement.

Je vous invite à consulter le site internet de la ville pour connaître l’ensemble du programme et à
télécharger l’application Panneau Pocket pour recevoir les alertes et informations de la Mairie
(description page 4 de l’Allevardin).
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Vous souhaitant un excellent week-end de festivités, je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, à
l’assurance de mes sentiments distingués.
Sidney REBBOAH

Mémo pour stationner et circuler du 26 au 29 mai 2022
- du mardi 24 mai à 19h et jusqu’au lundi 30 mai à 8h, les stationnements de la rue de
Cottard seront réservés au Cirque Piédon. Son chapiteau sera en place sur le terrain
noir.
- du jeudi 26 au samedi 28 mai jusque 19h, tous les autres stationnements restent
accessibles pour vous permettre de profiter du marché, des spectacles, des commerces
et restaurants.
- A partir de 19h le samedi 28 mai et jusqu’au dimanche 29 mai 19h, il ne sera plus
possible de stationner sur certaines places rue Davallet.
Le stationnement sera totalement interdit place Emma Barroz, Place du Marché,
Promenade du Breda, sur le parking du gymnase du collège et le parking de la piscine.
Le stationnement sera restreint place de Verdun et place du Temple mais l’accès aux
commerces et notamment aux fleuristes sera maintenu le dimanche 29 mai matin.
Il sera possible de se garer autour de la maison des Forges, et le long du boulevard
Jules Ferry, entre la rue Alphonse Daudet et l’avenue Antoine Louaraz.
- A partir de 7h le dimanche 29 mai et jusqu’à 19h le même jour, la circulation sera
interdite sur le Promenade du Breda.
- A partir de 12h30 le dimanche 29 mai, la circulation sera interdite rue du Grand Pont,
place de Verdun, place du Temple.
- Au passage de la course le dimanche 29 mai après-midi, la circulation, l’accès et la
sortie de stationnement seront interdits sur le Boulevard Jules Ferry, entre l’avenue
Louaraz et le Boulevard des Anciens d’Algérie, et sur le Boulevard des Anciens d’Algérie
jusqu’à la promenade du Breda.
La circulation et le stationnement seront libérés après le passage des coureurs et de
leurs équipes.
Merci de votre compréhension et du respect de la signalisation mise en place.
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