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LEGENDE DES PARKINGS
P5: parking de l’Etendard
P6: parking des Ravières
P7: parking 1,2,3 Soleil (bus)

P8: parking du Col

P1: parking du Rond-Point 
P2: parking de la Chapelle
P3: parking de l’Office de Tourisme
P4: parking du Marché Interdit le               

vendredi

L’expérimentation de l’année dernière 
a  conduit à faire évoluer le projet
CE QUI NE CHANGE PAS

 Le sens de circulation reste le même 
que l’année dernière: l’entrée par la rive 
gauche est à double sens jusqu’à la route 
des Champions. 

 La Route des Champions, l’impasse du 
Marolay et la route des Gorges restent à 
double sens avec priorité à la montée. 

LE NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION DE LA TOUSSUIRE



UN SENS UNIQUE DE CIRCULATION, POURQUOI ?
Rendre la circulation plus fluide, notamment pendant les semaines de congés 
scolaires où la station était souvent embouteillée. 
Optimiser les parkings existants et ouvrir de nouvelles places de stationnement. 
Au total, c’est 50% de places de stationnement gratuites en plus: on évite le bé-
tonnage des espaces verts du centre station. + 200 nouvelles 

places gratuites !

CE QUI CHANGE 
 Depuis le parking des Ravières et le rond-point des Ai-

relles, l’avenue des Chasseurs Alpins est à sens unique 
jusqu’à la sortie de la station. 

 Le stationnement ne sera plus autorisé sur la Route des 
Champions et son accès aux plus de 19 tonnes interdit. Les 
bus de plus de 2 essieux sont invités à rester au pied de la 
rue et à faire monter les personnes transportées par la na-
vette gratuite. 

 Les bus seront autorisés à se garer sur le parking 1.2.3 
Soleil (P7) après avoir effectué le déchargement de leurs oc-
cupants et de leurs bagages sur leur lieu de résidence. En cas 
de présence importante de bus, ils pourront se garer dans la 
descente vers la sortie de la station, en long, si nécessaire. 

 Un chemin piéton est mis en place montée de l’Eriscal. Le 
parking n’y sera plus autorisé. 

 Rue du marché, depuis le jardin d’enfant ESF jusqu’au hari-
cot central  (container à poubelle de la place de la chapelle), 
le stationnement sera autorisé en épis, sur le côté droit de la 
route (en se dirigeant vers la sortie de la station). 

+ 80 nouvelles 

places gratuites !



 Le stationnement sera autorisé, avenue des Chasseurs Alpins, à 
partir du magasin Utile, sur le côté droit de la route, en long vers 
la sortie de la station. 
A partir du parking 1.2.3 Soleil (P7), il sera autorisé en épis.

 

 Comme l’année dernière, la commune s’engage à gérer de 
façon pointilleuse le déneigement de la descente vers le secteur 
du pont du col en raclant et gravillonnant très régulièrement la 
chaussée. 

+ 120 nouvelles 

places gratuites !

A
 La Toussuire, 

tous les 
stationnements sont gratuits

+ 1 200m²  de stationnement sur le 
parking des Ravières en 2020/2021

+ 50% de nouvelles places 
de stationnement en 2021/2022

=> Notre police municipale 
sera plus ferme 

sur les incivilités

4 Conseils futés pour l’hiver
 N’arrivez pas sur la station sans pneus neige, chaînes à neige 

ou chaussettes: vous connaissez la météo lorsque vous arrivez 
mais pas celle du jour de votre départ !

 Avant de charger votre voiture, assurez-vous de garder à 
portée de main vos dispositifs spécial neige et votre crochet de 
remorquage (en général stocké sous la roue de secours). 

 Prévoyez un sac en plastique (pour vos genoux) et des gants 
pour la pose de vos chaines.

 Déneigez votre voiture à chaque chute de neige

Renseignements: 
Office de Tourisme - place olympique
Tel: 04 79 83 06 06 - info@la-toussuire.com
Mairie de Fontcouverte La Toussuire
Tel: 04 79 56 71 57
Police Municipale: 
1er étage de l’Office de Tourisme
Tel: 06 08 55 84 39
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