Point sur la circulation de crise
Situation à Longjumeau :
Suite à de très fortes précipitations, la ville de Longjumeau est confrontée à des problèmes d'affaissements
de voiries. De nombreux endroits sont interdits d'accès. La ville a entrepris des travaux de remise en état de
son réseau routier. Ceci impacte fortement la fluidité de circulation en ville, et limite considérablement les
capacités de stationnement à proximité de la piste. La situation est difficile ; il y a des places disponibles à
proximité mais insuffisamment. Nous vous remercions de votre compréhension et d'accepter d'être
coopératifs pour nous aider à minimiser les impacts de cette situation.
Surtout ne pas déplacer de barrière pour vous rendre sur des zones interdites sous peine de vous trouver en
difficulté grave. Les chaussées et trottoirs en zones barrées sont non stabilisés et la circulation ou le
stationnement y sont dangereux.
L'espace sportif se trouve en face d'établissements hospitaliers, Clinique de l'Yvette et maison de retraite qui ne
peuvent fermer leur parking afin de permettre le passage des urgences médicales si nécessaire, cependant il nous est
INTERDIT d'utiliser ces parkings. Merci de respecter cette règle.
Il sera possible de faire des déposes de patineurs et équipements devant l'entrée de l'espace Sportif, mais cette rue
en impasse demande que la circulation soit le plus fluide possible.

Les Parkings :
Si la météo est clémente, nous aurons la possibilité de garer des voitures à l'intérieur du Parc des Sports. Cette
possibilité sera réservée aux véhicules qui ne font pas de nombreux va-et-vient. La majorité des véhicules devrait
pouvoir y accéder en respectant bien les consignes des bénévoles car il n'y a pas de marquage au sol.
Si la météo n'est pas clémente, les terrains du Parc des Sports ne seront pas stabilisés ; il sera impossible de se garer
à l'intérieur du Parc. Pour presque tous les véhicules, les parkings éloignés seront la solution.
NOUS VOUS REMERCIONS DE BIEN VOULOIR ORGANISER AU MAXIMUM LE CO-VOITURAGE AFIN DE MINIMISER LE
NOMBRE DE VOITURES SE STATIONNANT A PROXIMITE DE LA PISTE DE COMPETITION. Il est aussi nécessaire de
prendre contact avant pour le stationnement d'Autocar.
De nombreuses places de parkings existent dans plusieurs parkings situés de 10 mn à 20 mn à pied de la piste (nous
mettrons des plans à disposition). Attention, certains ont une hauteur limite à respecter, consulter le plan pour
choisir le vôtre.
Le parking de la mairie sera disponible pour les patineurs et public le samedi et dimanche. Il est accessible à tout
véhicule.

La Circulation dans Longjumeau :


La rue Léontine Sohier, voie normale d'arrivée à la piste, est barrée sur 150 m. Le seul accès à la piste est par
la route de Corbeil, puis rue des Chanterelles située à coté de la Clinique de l'Yvette. L'accès à la piste sera en
cul de sac.



L'avenue du Général de Gaulle, axe important d'accès à la rue de Corbeil en venant par la A10 est en travaux,
ce qui perturbe fortement la circulation.

Venir à Longjumeau, les temps d'accès :
En Région Parisienne, les déplacements ne se comptent pas en kilomètres, mais en temps de parcours. Le samedi
risque d'être une journée de départ en vacances, avec bouchons à la clef dans le sens Paris-Province.
Quelle que soit votre provenance, un fléchage sera réalisé dans Longjumeau.




Si vous venez de l'Ouest ou de Paris, nous
vous conseillons de prendre la A10, puis la
N20, et de sortir à Longjumeau.
Si vous venez du Sud (autoroute A6 en
provenance de Lyon), il est équivalent de
sortir à Savigny Sur Orge, traverser
l'autoroute en direction d'Epinay sur Orge,
grand Rue puis Route de Corbeil. L'autre
possibilité est de sortir à Chilly-Mazarin /
Longjumeau, puis de traverser Longjumeau ...
sauf pour le vendredi matin avant 10:00h où
la sortie Savigny est fortement recommandée
(probablement 40 mn plus rapide).

Pour information, voici une estimation des temps de parcours :
Provenance de Paris : A86-Longjumeau :
Vendredi matin, 8:30h - 9:30h : 30 mn
Vendredi soir, 17:30h - 19:00h : 40 mn
Samedi (départ en vacances) : 1:00 h
Sinon environ 15 mm
Depuis la N20 jusqu'à la Piste :
Vendredi matin, 8:30h - 9:30h : 15 mn mini
Autrement : 5 à 10 mn
Depuis l'autoroute A6 jusqu'à la piste :
Vendredi matin, 8:30h - 9:30h : 20 mn mini
Vendredi soir, 17:30h - 19:00h : 20 mn
Autrement : 5 à 10 mn

