
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DU 5 AU 8 JUILLET 2018,  
LA VILLE ACCUEILLE LE TOUR DE FRANCE

La Roche-sur-Yon, le 7 juin 2018

Tour de France : comment se déplacer en ville ?

Afin d’accueillir le public et les champions du Tour de France dans les meilleures conditions, la circulation et le 
stationnement seront modifiés du 5 au 10 juillet 2018.

Jeudi 5 juillet : présentation des équipes

Les coureurs défileront à vélo dans les rues du centre-ville sur un parcours de 1,2 km : ils partiront de l’esplanade 
Mazurelle à partir de 18h15 pour rejoindre la place Napoléon via la rue La Fayette. Après la présentation 
protocolaire, ils rejoindront le Haras de la Vendée en empruntant la rue Clemenceau et le boulevard Aristide-
Briand.

> Navettes

Pour assister à la présentation des équipes, le public pourra emprunter le réseau de bus Impulsyon pour 
se rendre en centre-ville. Pour les retours, 2 départs de navettes gratuites seront mis en place pour relier le 
centre-ville et les quartiers à 22h15 et à 23h45.

> Circulation et stationnement

Le parvis de la place de la Vendée sera interdit à la circulation et au stationnement du vendredi 29 juin (minuit) 
au mardi 10 juillet (8h00). Une voie de circulation restera ouverte sur le pourtour de la place.

Du lundi 2 (6h00) au samedi 7 juillet (22h00), le stationnement et la circulation seront interdits sur la place 
Napoléon (entre la rue Sadi-Carnot et la rue Marcellin-Berthelot), la rue De Gaulle (entre la place Napoléon et 
la place de la Résistance) et la rue du 11 novembre.

Pour le reste du parcours (boulevards des Etats-Unis et Aristide-Briand, rues Haxo, La Fayette et rues 
adjacentes), la circulation sera interdite du jeudi 5 (6h00) au vendredi 6 juillet (8h00). Le stationnement sera 
quant à lui interdit du mercredi 4 (22h00) au vendredi 6 juillet (8h00).

> Modification de la collecte des déchets

En raison de la présentation des équipes le jeudi 5 juillet 2018, la collecte des ordures ménagères et des 
emballages du vendredi 6 juillet 2018 est décalée au samedi 7 juillet à l’intérieur du périmètre fermé à la 
circulation. Afin d’éviter un encombrement de l’espace public, les usagers sont invités à présenter leurs bacs 
d’ordures ménagères et leurs sacs jaunes le vendredi soir pour la collecte du samedi matin. 
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Dimanche 8 juillet : arrivée de la deuxième étape

Pour faciliter la venue du public, plus de 5000 places de parking seront disponibles, réparties sur 5 parkings : 
- Parking 1 > Hippodrome des Terres-Noires (500 places)
- Parking 2 > Flâneries (3000 places)
- Parking 3 > Oudairies (500 places)*
- Parking 4 > Vallée-Verte (1000 places)
- Parking 5 > Sud Avenue (400 places)

* Ce parking sera destiné au stationnement des camping-cars. Il pourra également accueillir des voitures.

> Navettes et cheminements piétons

Des navettes gratuites permettront au public de rejoindre toutes les 15 minutes la zone de l’étape d’arrivée :
- Terres noires (arrêt rond-point Charles Sorin) > Boulevard Sully
- Flâneries (arrêt Impulsyon Europe) > Boulevard Sully
- Oudairies (voie bue rue Newton) > Rond-point Noguères
- Sud Avenue (arrêt Impulsyon Denant) > Vallée-Verte (arrêt Impulsyon Picasso) > Boulevard d’Angleterre

Les navettes « aller » circuleront de 11h00 à 15h30.
Les navettes « retour » circuleront de 17h30 à 19h00.

En complément, des cheminements piétons (15 à 30 min de marche) seront proposés depuis les parkings vers la 
zone de parcours des coureurs.

> Circulation et stationnement

Le stationnement et la circulation seront interdits du samedi 7 juillet (20h) au lundi 9 juillet (8h) sur la zone d’arrivée 
(boulevard Sully, boulevard d’Eylau, avenue Aliénor d’Aquitaine, rue Gutenberg).

Pour le reste du parcours (rues de la Victoire, Olof-Palme, rond-point de la Lune, rue du maréchal Juin, boulevard 
des Etats-Unis, d’Italie et des Belges, rue Abbé Pierre-Arnaud) : 
- Le stationnement sera interdit du dimanche 8 juillet (4h00) au lundi 9 juillet (8h00)
- La circulation sera interdite du dimanche 8 juillet (5h00) au lundi 9 juillet (8h00)

Une cartographie interactive répertoriant toutes ces informations (fermeture de rues, circulation, 
stationnement, navettes, itinéraires piétons etc.) est également disponible sur le site de la Ville et de 
l’Agglomération : www.larochesuryon.fr

Les agents de l’Hôtel de Ville, des mairies annexes et des maisons de quartier se tiennent également à disposition 
du public pour tout renseignement.


