
Albertville, le 17 novembre 2017

RESTRICTIONS DE STATIONNEMENT ET DE CIRCULATION
PLACE COMMANDANT BULLE

Monsieur  le  Maire  informe  ses  administrés  que,  dans  le  cadre  des  travaux
d’assainissement collectif entrepris sur la ville, des restrictions de stationnement et de
circulation sont nécessaires place du Commandant Bulle, au droit de la cité scolaire
Jean  Moulin,  dans  la  portion  comprise  entre  la  rue  F.  Chautemps  et  la  rue  de  la
République.

Du lundi 20 novembre 2017 7h au vendredi 22 décembre 2017 18h

Circulation interdite dans les deux sens

Circulation déviée par : avenue Jean Jaurès, avenue Victor Hugo, rue de la République
et inversement.

La rue du Dr Jean Baptiste Mathias sera mise en voie sans issue au carrefour avec
l'avenue Jean Jaurès, avec un rappel au carrefour avec la rue Armand Aubry.

Les riverains de la rue Dr Jean Baptiste Mathias seront autorisés à emprunter la rue Dr
Jean-Baptiste Mathias dans les deux sens. Au carrefour avec la rue Félix Chautemps, les
véhicules  des  riverains  en  provenance  de  la  rue  Dr  Jean  Baptiste  Mathias  devront
obligatoirement tourner à gauche en direction de l'avenue Victor Hugo.

Au carrefour de la rue de l'Abérut avec la rue Dr Jean Baptiste Mathias, les véhicules en
provenance  de  la  rue  de  l'Abérut  devront  obligatoirement  tourner  à  gauche  en
direction de l'avenue Jean Jaurès.

Au carrefour de la rue du Grand Mont avec la rue Dr Jean Baptiste Mathias, il sera
interdit aux véhicules en provenance de la rue du Grand Mont de tourner à droite en
direction de la place Commandant Bulle.

Rue Félix Chautemps, dans sa portion comprise entre l'avenue Victor Hugo et la rue Dr
Jean Baptiste Mathias et dans ce sens, la circulation sera interdite.

Au carrefour de la rue République avec la rue Félix Chautemps et l'avenue Victor Hugo :
-  il  sera  interdit  de  tourner  à  gauche  à  la  circulation  en  provenance  de  la  rue
République ;



- il sera interdit de tourner à droite en direction de la rue Jean Baptiste Mathias à la
circulation en provenance de l'avenue Victor Hugo ;
- il sera interdit d'aller tout droit à la circulation de la rue Félix Chautemps dans le
sens rue Suarez – avenue des Chasseurs Alpins.

Au droit du n°106 rue de la République,  il  sera interdit de tourner à gauche en
direction de la rue Jean-Baptiste Mathias à la circulation en provenance de la rue de
la République dans le sens Nord / Sud.

Stationnement interdit des 2 côtés 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.

Arrêté n°2017-774 du 16 novembre 2017

2/2


