Dernière étape du Tour de France 2016

Comment circuler ? Comment stationner ?

L’organisation logistique pour l’accueil du Tour de France débute à compter du samedi
23 juillet à partir de 15h jusqu’au dimanche 24 juillet à 7h30 : mise en place de
l’ensemble du barriérage, caravane publicitaire, village départ, plateau de télévision,
podium de présentation des coureurs...
Ce document vous présente le dispositif de circulation et de stationnement.
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Retrait des "Laissez-passer" en mairie
En semaine : du jeudi 7 au vendredi 22 juillet de 10h à 12h et de 16h à 19h - Les samedis 9 et 16 juillet
de 9h à 12h - Le samedi 23 juillet de 9h à 12h et de 13h30 à 16h

Zone d’installation du Tour de France (jaune sur la carte)

Avenue du Maréchal Joffre, boulevard de la Libération, rue d’Aumale, place Versepuy, rue de
Paris, place Omer Vallon, rue de l’Hôpital, petite place Omer Vallon, rue de Creil, avenue de
Condé, rue du Connétable, place de l’Abbé Charpentier.
. Interdite au stationnement le samedi 23 juillet dès 15h (jusqu’au dimanche 24 juillet à 22h)
. Interdite à la circulation le dimanche 24 juillet de 7h30 à 20h (sauf rue du Connétable dans
la portion de voie comprise entre l’avenue du Bouteiller et la route de Senlis, circulation
possible de 7h30 à 13h30 avec "Laissez-passer").
Je réside dans cette zone, où puis-je stationner ?

Je me rends en mairie avec un justiﬁcatif de domicile et une pièce d’identité pour recevoir un
badge "Stationnement / Laissez-passer " correspondant à mon lieu de domicile.
Parking du Réservoir et P8 (jouxte le Réservoir)

Pour les résidents de la rue du Connétable, place de l’Abbé Charpentier, rue d’Aumale,
boulevard de la Libération, avenue de Condé.
Attention : sortie des véhicules impossible à partir de 9h le dimanche 24 juillet pour le
parking du Réservoir et 13h30 pour le Parking P8.
Les riverains de cette zone ayant besoin de quitter Chantilly le dimanche 24 juillet pourront
être transférés sur le Parking de l’hippodrome.
Parkings de la gare et parking des Vans

Pour les résidents de l’avenue du Maréchal Joffre, place Versepuy, place Omer Vallon, petite
place Omer Vallon, rue de l’Hôpital, rue de Paris, rue de Creil.
Je suis commerçant dans cette zone, où puis-je stationner ?

Je me rends en mairie avec un extrait Kbis ou attestation de l’employeur pour recevoir un
badge "Stationnement / Laissez-passer" correspondant à mon lieu de travail
Parking de Manse, parking de la Canardière et parking des Tennis
Pour tous les commerçants

 Ces parkings sont gratuits et accessibles à partir de 15h le samedi 23 juillet.
"Laissez-passer" à apposer sur le pare-brise du véhicule.

Hors zone d’installation du Tour de France
. Traversée de Chantilly interdite le dimanche 24 juillet de 7h30 à 17h30.

sauf pour les résidents qui peuvent circuler et traverser Chantilly de 7h30 à 13h30
avec un "Laissez-passer" (hors zone jaune). Pour l’obtenir, se rendre en mairie avec un justiﬁcatif de domicile et une pièce d’identité.

Attention : par sécurité, la route de Senlis sera interdite également aux piétons de 13h30 à
14h30 pour laisser passer la caravane.
Quartier de Verdun
Le stationnement sera interdit uniquement avenue de Sylvie (côté forêt), place Georges
Paquier et devant le lycée du samedi 23 juillet à 15h au dimanche 24 juillet à 17h30.

Parkings extérieurs pour les visiteurs - gratuits
. Visiteurs venant du Nord

 Je viens du nord par l’autoroute A1, sortie 8 Chamant, D 1330, sortie Apremont, arrivée
Parking du Polo Club d’Apremont (accessible toute la journée)
 Je viens du nord par la RD 1016 (en provenance de Creil), rond-point de la Pierre
Blanche, direction Senlis, sortie Apremont, arrivée Parking du Polo Club d’Apremont
(accessible toute la journée)
 Je viens du nord par la D 201 (en provenance de Montataire ou Saint-Maximin), rondpoint de la Pierre Blanche, direction Senlis, sortie Apremont, arrivée Parking du Polo
Club d’Apremont (accessible toute la journée)
Retrouvez les accès directs aux parkings sur le site de la ville www.ville-chantilly.fr
. Visiteurs venant du Sud

 Je viens du sud par l’autoroute A1, sortie Roissy Charles de Gaulle, RD 1016 direction
Chantilly, parking de la route Toudouze et parkings de l’hippodrome (attention parkings
accessibles jusqu’à 12h uniquement)
 Je viens du sud par l’autoroute A1, sortie Roissy Charles de Gaulle, N 104, RD 1016
direction Chantilly, parking Mont de Pô (accessible toute la journée)
 Je viens du sud par l’autoroute A1, sortie 7 Saint-Witz/Survilliers, direction Senlis puis
direction Chantilly, parking du Courtillet (accessible toute la journée)
Retrouvez les accès directs aux parkings sur le site de la ville www.ville-chantilly.fr
Parkings ﬂéchés et cheminements piétons indiqués pour se rendre en centre-ville.

