COMMUNIQUE DE PRESSE
MARDI 15 DECEMBRE 2015

CORRIDA L’HIVERNALE DES PERES NOEL samedi 19 décembre 2015
Restriction de la circulation et du stationnement
Des mesures de circulation et de stationnement seront prises samedi 19 décembre 2015
dans certains quartiers de Bellerive afin d’organiser au mieux la 6e édition de la course à pied
« l’hivernale des Pères Noël » avec notamment une interdiction de circulation avenue de
Russie entre le rond-point République et la rue Gabriel Ramin de 17h à 20h30.
Les rues concernées sont :

Avenue de Russie : de 17 h 00 à 20 h 30
Partie comprise entre le rond-point de la République et la rue Gabriel Ramin, la circulation
des véhicules sera interdite dans les 2 sens.
Le stationnement des véhicules sera interdit, des 2 cotés, de 15 h 00 à 20 h 30.
- Partie comprise entre la rue Gabriel Ramin et la rue Lamartine. La circulation des véhicules
sera interdite dans le sens rue Lamartine → rue Gabriel Ramin.
Une déviation sera mise en place par la rue Lamartine et la rue Gabriel Ramin
Le stationnement des véhicules, côté impair, sera interdit de 15 h 00 à 20 h 30.

Rue de Banville : De 15 h 00 à 20 h 30, dans la partie entre l’avenue de Russie et la rue
Curie, le stationnement sera interdit. La circulation des véhicules sera limitée à 30 km/h.

Rue Curie : De 15 h 00 à 20 h 30, dans la partie entre la rue de Banville et la rue Pascal,
le stationnement sera interdit. La circulation des véhicules sera limitée à 30 km/h.

Rue Pascal : De 15 h 00 à 20 h 30, dans la partie entre la rue Curie et la rue J. B. Burlot,
le stationnement sera interdit. La circulation des véhicules sera limitée à 30 km/h. Les
compétiteurs seront autorisés à emprunter l’aire de stationnement.

Rue Sévigné : De 18 h 00 à 20 h 30, la circulation des véhicules sera limitée à 30 km/h.
Rue Joaquim du Bellay : De 18 h 00 à 20 h30, la circulation des véhicules sera limitée
à 30 km/h.

Rue Felix Perraud : De 17 h 15 à 20 h 30, dans la partie comprise entre la rue Ronsard
et la rue Max Dormoy, la circulation des véhicules sera interdite dans le sens rue Cavy → rue
Beauséjour. Une déviation sera mise en place par les rues Cavy → rue de Beauséjour.
De 15 h 00 à 20 h 30, Le stationnement des véhicules sera interdit.
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Rue Marx Dormoy : De 18 h 00 à 20 h 30, la circulation sera interdite dans le sens
rue Félix Perraud → rue Sévigné. Une déviation sera mise en place par la rue Adrien Cavy →
Rue Jean Baptiste Burlot → rue Sévigné.
De 15 h 00 à 20 h 30, le stationnement sera interdit.

Rue E. Guillaumin : De 18 h 00 à 20 h 30, la circulation des véhicules sera interdite
dans le sens rue Driffort → rue M. Dormoy.
Une déviation s’effectuer par les rues A. Peyronnet → rue F. Perraud.
De 15 h 00 à 20 h 30, le stationnement des véhicules sera interdit.

Rue Driffort : De 15 h 00 à 20 h 30, partie comprise entre la Peyronnet et la rue Cavy :
Le stationnement des véhicules sera interdit.
La partie voie cyclable sera réservée aux compétiteurs.

Rue Ferlot : de 18 h 00 à 20 h 30, la circulation sera interdite dans le sens rue Chalus
→ rue Agabriel.
Une déviation sera mise en place par les rues Chalus → Cavy → J. Moulin
La circulation des véhicules sera aussi interdite sur le parking du COSEC.

Rue Chalus : De 15 h 00 à 20 h 30, dans la partie comprise entre rue Ferlot et rue
Charloing, le stationnement des véhicules sera interdit sur les places de stationnement côté
impair. La voie cyclable sera neutralisée et réservée aux compétiteurs.

Rue Jean de la Fontaine : De 18 h 00 à 20 h 30, la circulation des véhicules sera
interdite.

Rue Anatole France : De 18 h 00 à 20 h 30, la circulation sera interdite dans le sens
rue Jaurès → rue Charloing. Une déviation sera installée par l’avenue J Jaurès → rond-point
du Jumelage → Place de l’Église → Chalus
De 15 h 00 à 22 h 00, le stationnement des véhicules sera interdit.

Avenue Jean Jaurès : Le stationnement des véhicules sera interdit de 16 h 00 à 20 h 30.
Les compétiteurs seront autorisés à emprunter l’aire de stationnement.

Chemin des tribles : de 17 h 00 à 18 h 00, La voie de circulation des véhicules sera
rétrécie et une bande de 1 mètres de large, matérialisée par des barrières, sera réservée
aux compétiteurs

Avenue de la République : De 18 h 00 à 20 h 30, le trottoir situé du côté du
« marché de noël » sera réservé exclusivement aux compétiteurs
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