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Lons-le-Saunier, le 28 juin 2017

Passage du Tour de France dans le Jura le 8 juillet 2017 : impact sur
la circulation et conseils de sécurité

A l’occasion de la 104ème édition du Tour de France, le département du Jura
accueillera, le samedi 8 juillet 2017, une étape qui reliera Dole à la station
des Rousses.
Les horaires du Tour de France dans le Jura
A Dole, le départ de la caravane est prévu à 10h25 et celui des premiers
coureurs à 12h25.
L’arrivée de la caravane à la station des Rousses est prévue à 15h29 et les
premiers coureurs devraient arriver aux alentours de 16h59.
Dispositifs de circulation et de stationnement
Cette manifestation sportive occasionnera des perturbations de circulation.
Aussi, afin d’assurer la sécurité et le bon déroulement des épreuves, la
circulation et le stationnement sur les routes sont réglementées.
Il est strictement interdit de stationner le long des routes empruntées
par le Tour de France ainsi que sur les routes sises à proximité du
passage de la caravane et des coureurs. Le stationnement des
véhicules sur ces voies peut engendrer des accidents de circulation.
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Pour tout savoir sur les restrictions de circulation et de stationnement, vous
pouvez consulter les sites internet :
 des services de l’Etat dans le Jura : www.jura.gouv.fr
 du conseil départemental : www.letour.jura.fr (site dédié au Tour de
France) et www.inforoute39.fr

Mobilisation des services de l’Etat
Les différentes composantes du ministère de l'Intérieur (préfecture, souspréfectures, gendarmerie et police nationales, sécurité civile) sont
mobilisées pour permettre au Tour de France de se dérouler dans les
conditions optimales de sécurité pour tous : autorisation administrative,
coordination et mobilisation des services de l'État, des collectivités et des
services de secours et de santé.
En lien avec les collectivités concernées, les services de l'État veillent à la
sécurité tant des spectateurs que des coureurs et s'efforcent en étroite
liaison avec les organisateurs, de limiter au maximum la gêne que pourrait
occasionner cette grande épreuve sportive.
Un centre opérationnel départemental (COD) réunissant l'ensemble des
services et acteurs locaux sera activé le 8 juillet, sous l'autorité du préfet,
durant l’étape qui traverse le département du Jura afin d'assurer la
coordination des dispositifs de sécurité et de secours.

Appel à la vigilance et recommandations
Afin que le Tour de France reste une grande fête, veillez à respecter
quelques règles simples :
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➢ Conformez-vous aux indications données par les services de police et
de gendarmerie ou par les commissaires de course et signaleurs mis
en place par les organisateurs ;
➢ Surveillez bien les enfants, ne les laissez pas traverser ou aller sur la
route ;
➢ Restez derrière les barrières de sécurité lorsqu'il y en a ;
➢ Ecartez-vous le plus possible de la chaussée ;
➢ Tenez vos chiens en laisse et loin du bord de la route ;
➢ Ne vous installez ni en sortie de virage (sans visibilité), ni dans les
descentes des cols ;
➢ Lors du passage de la caravane publicitaire, restez sur le bord de la
route et ne vous précipitez pas sur les objets tombés sur la chaussée ;
➢ N'allez jamais au devant des coureurs ; ne courrez pas à leurs côtés
même pour les encourager ;
➢ Après le passage de la course, respectez les consignes des forces de
l’ordre afin que la dispersion de la foule s'effectue dans les meilleures
conditions et ne cherchez pas à emprunter une voie avant sa
réouverture ;
➢ Attention à la chaleur ! Buvez de l'eau régulièrement et faites boire les
enfants, munissez-vous de chapeaux, lunettes de soleil, crème
solaire ;
➢ Respectez l'environnement ; ne jetez pas de mégots...

Ministère de l’Intérieur
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Samedi s’élancera de Düsseldorf la 104ème édition du Tour de France cycliste. Au terme de 21
étapes, et après la traversée de trois pays (l’Allemagne, la Belgique, et le Luxembourg) et de
34 départements français, l’arrivée aura lieu le dimanche 23 juillet sur les Champs-Elysées à
Paris.
Afin d’assurer la « pleine et entière réussite de cette manifestation populaire », M. Gérard
COLLOMB, ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, a adressé des directives spécifiques aux
préfets dans une circulaire du 16 juin dernier.
Pour faire face à l’ensemble des risques inhérents au troisième événement sportif mondial,
un dispositif d’ordre public particulièrement conséquent va de nouveau être déployé. Ainsi,
13 000 gendarmes et 10 000 policiers seront mobilisés afin d’assurer la sécurité des
spectateurs, des coureurs et des suiveurs sur les 3540 kilomètres de routes empruntées par la
course. Des personnels et engins des services départementaux d’incendie et de secours
jalonneront également le parcours afin d’assurer une couverture opérationnelle optimale.
Pour garantir la réactivité de l’intervention, des mesures spécifiques ont été par ailleurs
prises. Parmi elles, la présence, en permanence, d’une équipe du GIGN (Groupe
d’Intervention de la Gendarmerie Nationale) a été reconduite, de manière à pouvoir
intervenir immédiatement aux abords et sur l’itinéraire de l’épreuve.
Des équipes cynophiles, spécialisées notamment en recherche d’explosifs dans les flux de
personnes, seront également engagées chaque jour pour participer à la sécurisation des zones
de départ et d’arrivée.
Un centre de coordination itinérant, initié en 2016, et installé dans la zone technique
d’arrivée de l’étape, sera à nouveau activé. Il permettra au ministère d’assurer un lien
permanent et fluide entre les préfets, les différents services de l’Etat et Amaury Sport
Organisation dont le service de sécurité privée a par ailleurs, et en parfaite adéquation avec
la place Beauvau, été étoffé.
Le ministre tient à remercier "l'ensemble des forces mobilisées sans qui la tenue de cet
événement sportif incontournable ne serait possible". Il adresse ses sincères encouragements
à tous les participants"
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