Communiqué
de presse
Tour de France 2021 :
difficultés d'accès et de stationnement pour l'hôpital de Chambéry
Chambéry, le 30 juin 2021
Le 6 juillet 2021, le Tour de France empruntera, lors de la dixième étape Albertville >
Valence, l'avenue de Lyon qui sera mise à entière disposition des cyclistes en compétition.
Le mardi 6 juillet, le parking souterrain de l'hôpital (Q-Park), dont l'accès est avenue de Lyon,
sera :
•
•

Difficile d'accès mais potentiellement accessible sur autorisation des forces de l'ordre, entre 10h
et 12h (uniquement dans le sens Chambéry-Cognin).
Inaccessible, en entrée comme en sortie, entre 12h et 15h.

L'accès en voiture à l'hôpital ou à la maternité (urgences gynécologiques, taxis, ambulances,
véhicules des personnes à mobilité réduite) sera :
•
•

Possible via la place Lucien Biset entre 10h et 12h, sur autorisation des forces de l'ordre.
Possible via le Faubourg Mâché entre 12h et 15h, en empruntant à contre sens la voie de sortie
du parvis de l'hôpital.

Entre 12h et 15h, pour rejoindre :
•
•

Les urgences gynécologiques, les patients pourront passer sur le parvis de l'hôpital via le
Faubourg Mâché, et sortir en effectuant un aller-retour devant la maternité afin de rejoindre de
nouveau le Faubourg Mâché. Aucun stationnement ne sera possible.
L'entrée de l'hôpital, les taxis, ambulances et véhicules des personnes à mobilité
réduite pourront également passer sur le parvis de l'hôpital et effectuer un aller-retour en face
de l'entrée de l'ancien hôpital Jacques Dorstter. Le stationnement sera supprimé sur le parvis, et
très limité dans le reste du site.

Des agents de sécurité seront présents pour réguler la circulation au sein du site.
Pour plus de détails sur les différents accès à l'hôpital, vous pourrez retrouver le plan du site ci-joint
(également en ligne sur notre site internet).
Malgré les mesures mises en place, la circulation et le stationnement resteront difficiles ce jour-là.
Il est préférable d'éviter de venir en visite auprès de personnes hospitalisées ce jour-là.
Les patients venant en consultation sont priés de ne pas annuler leur venue mais de prévoir un laps de
temps supplémentaire pour leur trajet.
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