
Afin d’assurer la préparation, la sécurité et le bon déroulement du départ du Tour de France
le 15 septembre 2020, un certain nombre de mesures ont été prises pour adapter la circulation 
et le stationnement pendant cette période.

Mairie de La Tour du Pin
6 rue de l’Hotel de ville
38110 La Tour du Pin

Tél. accueil mairie : 
04 74 83 24 44

La Tour du Pin
V i v r e  e n  D a u p h i n é

latourdupin.fr

Départ de l’étape 16 du Tour de France,
le 15 septembre 2020

Info riverains

TOUR
DE FRANCE

Route de Virieu

Boulevard Victor Hugo

Route de Lyon

du mardi 15/09 
00h01 au mardi 
15/09 minuit

du jeudi 10/09 7h au 
mardi 15/09 minuit

du dimanche 13/09 6h 
au mardi 15/09 minuit

du lundi 14/09 6h au 
mardi 15/09 minuit

du lundi 14/09 17h au 
mardi 15/09 minuit

du dimanche 13/09 6h 
au vendredi 18/09 6h

Zone de circulation 
interdite :

Zones de stationnement interdites :

Liste des rues et zones adaptées au dos →

Rue Pierre Vincendon

Rue Aristide Briand

Boulevard Gambetta

Rue Viric
el

Rue de la République

Rue des Récollets
Rue

Joseph

Savoyat

Rue de l’Hôtel de ville

Avenue de la Gare

Rue du 11 novembre 1918

Rue d’Italie

Rue Pasteur

Rue Hector Berlioz Ru
e B

ay
ar

d

Rue P. Durand

Pl. 
Carnot

Pl. de
l’Eglise

Pl. 
Prunelle

Pl. de la
Nation

Pl. du Champ 
de Mars

Pl. Antonin 
Dubost

Pl. du 8 
mai 1945

Pl. du Lycée
Cartan

des Bains

du 8 mai 1945

Gambetta-Verdun

Gilbert Coquaz

 avenue de la Gare

co-voiturage

du cimetière

Équinoxe

Équinoxe

Gare SNCF

Église
Halles

Hôtel 
de villeStade

municipal

rue Casimir 
Perrier

Avenue Alsace Lorraine



Du jeudi 10 septembre 
à 07h00 au vendredi 18 
septembre à 07h00 :
• Parking situé sur la droite 

et dans toute sa longueur 
à l’entrée de l’avenue de la 
gare

• Parking Gambetta – Verdun 
(Face au Warmup)

• Parking du 08 Mai 1945 (sur 
toute la moitié du parking 
côté pharmacie)

• Parking Mancier

Du dimanche 13 septembre à 
06h00 au mardi 15 septembre 
à minuit :
• Avenue Alsace Lorraine
• Rue des Récollets
• Rue Joseph Savoyat
• Parking des Bains 
• Rue de l’Hôtel de ville 
• Place Carnot et contours 

latéraux

• Rue du 11 Novembre 
• Place du Champ de Mars

Du lundi 14 septembre à 
06h00 au mardi 15 septembre 
à minuit :
• Place du 8 mai 1945
• Boulevard Gambetta
• Rue Pierre Vincendon
• Rue Aristide Briand
• Place du lycée Cartan
• Parking rue Casimir Perrier 

(arrière-sous-préfecture)
• Rue Hector Berlioz

Du lundi 14 septembre à 17h00 
au mardi 15 septembre à 
minuit :
• Rue d’Italie (partie comprise 

entre la rue des Bruyères et 
la place Antonin Dubost)

• Rue Pasteur (partie 
comprise entre le square 
Arnaud Beltrame et la rue 
des Bruyères)

• Rue Viricel (du porche 
jusqu’à la montée de l’église) 

• Rue Pierre Durand 
• Rue Bayard
• Parking Gilbert Coquaz 
• Parking Équinoxe 
• Parking du cimetière 
• Rue Joseph Savoyat du n°15 

au n°17 (parking Ex-Tipic)
• Place Prunelle 

Du dimanche 13 septembre 
à 06h00 au vendredi 18 
septembre à 06h00 :
• Place du Champ de Mars du 

monument aux morts à la 
fontaine, côté rue de l’Hôtel 
de ville

Mardi 15 septembre de 00h01 
à minuit :
• Avenue Alsace Loraine
• Rue du 11 Novembre
• Rue de l’Hôtel de ville
• Rue verte
• Rue Pierre Durand 
• Rue Savoyat
• Rue Hector Berlioz

• Rue Pasteur (partie 
comprise de la rue Savoyat 
et de la rue des Bruyères)

• Rue Bayard
• Boulevard Gambetta 
• Rue Pierre Vincendon
• Rue Aristide Briand
• Rue du Vivier
• Rue du 19 mars 1962

• Rue d’Italie à partir de la rue 
des Bruyères

• Rue des Récollets
• Pourtours de la Place 

Carnot
• Rue des Bruyères à partir du 

numéro 22 de la rue Casimir 
Perrier

Mardi 15 septembre de 00h01 à minuit :
• Rue du portail de ville (circulation 

uniquement autorisée sens descendant 
Nord-Sud, sauf véhicules de secours)

STATIONNEMENT INTERDIT

CIRCULATION INTERDITE

CIRCULATION ADAPTÉE
Retrouvez le programme complet de la 
journée sur le site internet de votre ville :
latourdupin.fr
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