
Albertville, le 26 septembre 2017

RESTRICTIONS DE STATIONNEMENT ET DE CIRCULATION
QUAI DES ALLOBROGES

Madame  le  Maire  informe  ses  administrés  que,  dans  le  cadre  des  travaux
d’assainissement collectif entrepris par la Ville, des restrictions de stationnement et de
circulation sont nécessaires quai des Allobroges :

Du lundi 11 septembre 2017 7h au vendredi 29 décembre 2017 18h

Stationnement interdit sur environ 40 emplacements au plus près du boulodrome,
sauf aux véhicules de chantier de l'entreprise de travaux.

Circulation des piétons interdite 
Les piétons seront renvoyés sur le côté opposé au moyen d'une signalisation type «
Piétons, passez en face ».

Du mercredi 27 septembre 2017 7h au mercredi 4 octobre 2017 18h

Circulation interdite  sur  la  voie  de circulation dans  le  sens  Albertville  vers  Ugine
(Sud/Nord)
Les  véhicules  légers  seront  déviés  par  le  parking  des  Allobroges  sur  lequel  sera
matérialisée une voie de circulation. Les Poids Lourds et autocars seront déviés par :
dans le sens Ugine vers Albertville : 
La voie sur berge. L'accès au Beaufortain devra ensuite suivre la déviation Dév. 3 mise
en place dans le cadre de l'arrêté n°2017-526 du 19 septembre 2017, à savoir RD 1212
– RN 90 direction Moûtiers - Sortie 31 – avenue du Pont de Rhonne –route de Tours –
avenue de Tarentaise – place Charles Albert – route de Beaufort.
dans le sens Albertville vers Ugine : 
Pont des Adoubes -  place Charles Albert – avenue de Tarentaise – route de Tours –
avenue du Pont de Rhonne – RN 90 sens Moûtiers / Albertville – sortie n°30 direction
Ugine – RD 1212 – voie sur berge.

Stationnement  interdit  sur  tous  les  emplacements  de  la  partie  du  parking  des
Allobroges située au Nord de l'entrée ainsi que sur les emplacements longitudinaux du
Quai des Allobroges au droit des travaux.

Circulation des piétons interdite
Les piétons seront renvoyés sur le côté opposé au moyen d'une signalisation type «
Piétons, passez en face ».



Du mercredi 4 octobre 2017 18h au jeudi 12 octobre 2017 18h

Circulation totalement interdite dans les 2 sens au droit des travaux.
➔La circulation des véhicules légers sera déviée comme suit :

dans le sens Albertville vers Ugine
Le parking des Allobroges sur lequel sera matérialisée une voie de circulation.
- dans le sens Ugine vers Albertville
La rue Joseph Mugnier sera mise en sens inverse. La circulation sera interdite dans le
sens place de la Liberté – route d'Ugine et elle sera autorisée dans le sens route
d'Ugine – place de la Liberté. Les véhicules légers en provenance de la route d'Ugine
emprunteront  la  rue  Joseph  Mugnier  par  le  STOP  existant  qui  sera  masqué.
Au carrefour de la rue Joseph Mugnier avec la place de la Liberté, un panneau de
type AB4 « STOP » prescrira l'arrêté absolu aux véhicules en provenance de la rue
Joseph Mugnier. Au carrefour de la rue Joseph Mugnier avec la place de la Liberté,
les  véhicules  en  provenance  de  la  rue  Joseph  Mugnier  devront  obligatoirement
tourner à gauche en direction de la rue Bugeaud.

➔La circulation des Poids Lourds et autocars sera déviée par :
dans le sens Ugine vers Albertville
La voie sur berge. L'accès au Beaufortain devra ensuite suivre la déviation Dév. 3
mise en place dans le cadre de l'arrêté n°2017-526 du 19 septembre 2017, à savoir
RD 1212 – RN 90 direction Moûtiers - Sortie 31 – avenue du Pont de Rhonne – route
de Tours – avenue de Tarentaise – place Charles Albert – route de Beaufort.
dans le sens Albertville vers Ugine
Pont des Adoubes -  place Charles Albert – avenue de Tarentaise – route de Tours –
avenue  du  Pont  de  Rhonne  –  RN  90  sens  Moûtiers  /  Albertville  –  sortie  n°30
direction Ugine – RD 1212 – voie sur berge.

Stationnement  interdit  sur  tous  les  emplacements  de la  partie  du parking des
Allobroges située au Nord de l'entrée ainsi que sur les emplacements longitudinaux
du Quai des Allobroges au droit des travaux.

Circulation des piétons interdite
Les piétons seront renvoyés sur le côté opposé au moyen d'une signalisation type «
Piétons, passez en face ».

Nous vous remercions pour votre compréhension.
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