
Albertville, le 10 janvier 2017

CHAMPIONNAT DU MONDE MASCULIN DE HANDBALL
21 – 22 – 24 JANVIER 2017

RESTRICTIONS DE STATIONNEMENT ET DE CIRCULATION

Madame le Maire d'Albertville informe ses administrés des restrictions de
stationnement et de circulation suivantes :

STATIONNEMENT INTERDIT

Du Mardi 17 janvier 2017, 8h au jeudi 26 janvier 2017, 20h
➔ Parking du centre national de ski et de snowboard, chemin des trois 
poiriers (réservé aux véhicules du Comité d'Organisation du Mondial)
➔ Parking privé situé entre l'arrière de la Halle olympique et le centre 
national de ski et de snowboard (réservé aux véhicules des médias)

Samedi 21 - dimanche 22 - mardi 24 janvier 2017 de 8h à 21h
➔ Avenue de Winnenden
➔ Avenue Joseph Fontanet (sur tous les emplacements matérialisés 
sur la chaussée entre le chemin des trois poiriers et l'avenue de Winnenden 
et sur tous les emplacements situés au droit du Gymnase Henry Dujol, 
réservés pour les véhicules de secours et d'incendie)

CIRCULATION INTERDITE

Samedi 21 janvier 2017 de 13h à 20h
Dimanche 22 janvier de 13h à 20h

Mardi 24 Janvier de 14h à 21h
➔ Avenue Joseph Fontanet (entre le chemin des trois poiriers et l'avenue de
Winnenden), y compris aux cycles et dans les 2 sens de circulation
➔ Avenue de Winnenden dans les 2 sens de circulation (excepté les 
véhicules de polices, de secours, des autorités et bus des joueurs, organisateurs 
accrédités et à la diligence des services de police)

Circulation réglementée à la diligence de la police nationale
➔ Avenue des XVIèmes JO D'hiver (entre la rue Louis Armand et 
l'avenue Fontanet, côté impair)
➔ Avenue Joseph Fontanet (entre avenue de Winnenden et Chemin 
de la Charette)



DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

➔ Accès au collège Combe de Savoie et Lycée EREA : Durant les
horaires de fermeture, le point de dépose et de prise en charge des 
élèves sera déplacé avenue du Général de Gaulle, au niveau du portail de
livraison du lycée Erea et au niveau du chemin d'accès piétonnier au Parc 
du Nant pottier. Les bus concernés emprunteront le chemin de la 
charrette et l'avenue du Général de Gaulle. 
➔ Accès aux parkings grand public du Nant Pottier, du Roc 
Rouge et du parking PeSH-PMR (spécialement créé dans l'enceinte du
Comité de Ski, avenue des XVIèmes JO) :Depuis la sortie 28, les accès se
feront avenue des VXIèmes JO, Chemin de la cassine et Chemin des 3 
poiriers.
➔ Accès au parking EX-SAMSE, avenue de Winnenden (réservé 
VIP) & accès au parking PC Sécurité (réservé aux services de 
police):Les véhicules accrédités suivront les indications des services de 
Police, depuis l'avenue des XVIèmes JO d'hiver ou depuis l'avenue du 
Général de Gaulle.
➔ Accès au parking de l'avenue Joseph Fontanet, hors chaussée
(entre l'avenue de Winnenden et le chemin de la charrette devant le parc
olympique Henry Dujol et y compris les emplacements Bus) : réglementé 
à la diligence des services de police.
➔ Accès au centre hospitalier, avenue Pierre de Coubertin : depuis
le centre-ville, les véhicules de secours et ambulances privilégieront 
l'avenue Jean Jaurès, l'avenue du Général de Gaulle ou depuis la RN 90, 
sortie 28, emprunteront l'avenue des XVIèmes JO d'hiver, la rue Louis 
Armand ou l'avenue Joseph Fontanet et le chemin de la charette.

Nous vous remercions de votre compréhension

Arrêté 2017-15 du 4 janvier 2017
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