Communiqué de presse

Tour de France : circulation et stationnement
Dans le cadre de l'arrivée de la 9ème étape du Tour de France et des animations organisées en
parallèle,la circulation et le stationnement seront réglementés à Bagnères-de-Bigorre.
A/ L'étape
La circulation sera interdite à tous les véhicules (autres que ceux munis du badge officiel de
l'organisation) :
a) le Dimanche 07 Juillet 2013 à partir de 4 heures du matin et jusqu'à 4 heures après le passage
du véhicule de la Gendarmerie Nationale, surmonté du panneau « fin de course » sur les voies
suivantes :
- rue Philadelphe de Gerde
- rue Général de Gaulle
- rue Joseph Lafranque
- place du Foirail
- rue Jean Baqué, dans le sens rue Lacome-rue Général de Gaulle
- rue Pierre Viorrain
- rue des 40 Chanteurs Montagnards, dans le sens rue J.P. Pécondom-rue Général de Gaulle
- rue du Montaigu
- rue du Pic du Midi
- rue du Lhéris
- rue de l'Arbizon
- avenue du Groupe Bernard
- rue de Hount Blanque
- place Charles Lacoste
- rue Henri Cordier
- impasse Simin Palay
- lotissement du Parc des Sports
- place René Escoula
- impasse Pépouey
- impasse Pambrun
- impasse Abbé Menvielle
- rue Frossard, partie comprise entre les allées Jean Jaurès et l'avenue Jacques Soubielle
- rue Costallat
b) à partir de 20 heures, le Samedi 06 Juillet 2013 et jusqu'à la fin de la manifestation :
- allées Jean Jaurès
- rue de Lorry, partie comprise entre la rue Georges Lassalle et les allées Jean Jaurès
- rue Grasset, dans le sens rue Georges Lassalle-allées Jean Jaurès
- rue Alphonse Cazes
- rue Paul Bert, dans le sens rue Georges Lassalle-allées Jean Jaurès
- rue Jules Castets

Déviations
- Sens TARBES vers TOULOUSE : RD 8 route de la Plaine – tout droit rue Pierre Latécoère (RD 8) Carrefour du Pont de Pierre – Tourner à Gauche Route de Toulouse (RD 938).
- Sens TOULOUSE vers TARBES : RD 938 Route de Toulouse - Carrefour du Pont de Pierre - TAD
Rue Latécoère (RD 8) vers POUZAC.
Stationnement
Le stationnement de tous les véhicules autres que ceux munis de l'insigne officiel de l'organisation
est interdit et considéré comme gênant du Samedi 06 Juillet 2013 à 16 heures au Dimanche 07
Juillet 2013 à 22 heures :
- rue Philadelphe de Gerde
- parking Ballarin
- rue Général de Gaulle
- rue Pierre Viorrain, sur 10 mètres, à partir de la rue Général de Gaulle
- allées Jean Jaurès
- rue Emilien Frossard, partie comprise entre les allées Jean Jaurès et l'avenue Jacques Soubielle
- place du Foirail
- avenue du Groupe Bernard
- place Charles Lacoste
- rue Henri Cordier
- place René Escoula
- rue de Hount Blanque.
B/ Le podium-concert La Dépêche du samedi 6 juillet
- La circulation sera interdite du samedi 6 juillet 2013 17h00 au dimanche 7 juillet 2013 2h00 :
boulevard de l'Hypéron, pour la partie comprise entre la rue du Pont d'Arras et la Place des
Thermes
- La circulation sera réservée aux riverains et aux services de secours du samedi 6 juillet 2013
17h00 au dimanche 7 juillet 2013 2h00 : rue Alsace Lorraine et Place des Thermes
- Déviation : boulevard Carnot, dans le sens "rue de la République-boulevard de l'Hypéron",
déviations par les allées des Coustous, la rue Victor Hugo, la rue Gambetta et la rue du Pont
d'Arras
- Le stationnement sera interdit sur le parking de l'Hypéron et sur le boulevard de l'Hypéron du
samedi 6 juillet 2013 6h00 au dimanche 7 juillet 2013 2h00
C/ "Visa pour la Nuit", projection de cinéma en plein air du dimanche 7 juillet
- La circulation se fera sur chaussée rétrécie au droit de l'écran rue Alsace Lorraine
- L'accès sera réservé aux riverains et aux services de secours du samedi 6 juillet 2013 17h00 au
dimanche 7 juillet 2013 2h00 rue Alsace Lorraine et Place des Thermes
- Le stationnement sera interdit rue Alsace Lorraine. Les emplacements seront réservés au Parvis
du samedi 6 juillet 2013 17h00 au dimanche 7 juillet 2013 1h00

