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Arras, le 13 juillet 2018

Traversée du Pas-de-Calais par le Tour de France
Le 15 juillet 2018 à l’occasion de la 9ème étape

Le dimanche 15 juillet prochain, la ville d’Arras accueillera pour la 3ème fois le Tour
de France (après 2014 et 2015). Arras sera ville départ de la 9ème étape du tour de
France cycliste 2018 qui reliera Arras à Roubaix, étape courte de 154,5 kms avec
comme particularité la traversée dans le département du Nord de 25 kms de pavés.
Le départ de la caravane s’effectuera à 10h50 et celui des coureurs à 12h50.
14 communes du Pas-de-Calais seront traversées : Arras, Saint-Nicolas-les-Arras,
St-Laurent-Blangy, Feuchy, Athies, Fampoux, Roeux, Plouvain, Biache-st-Vaast,
Hamblain les Prés, Sailly-en-Ostrevent,Tortequenne, Oisy-le-Verger et Epinoy
Les coureurs quitteront le Pas-de-Calais au niveau de la commune d’Epinoy vers
13h30 pour entrer dans le département du Nord.
Vous pourrez trouver le tracé
https://www.letour.fr/fr/etape-9

des

épreuves

sur

le

site

officiel

du

Tour

Impact sur la circulation
Des arrêtés d’interdiction de circulation et de stationnement seront pris par la ville
d’Arras et les communes impactées par le passage de la course ;
Seuls les véhicules de secours pourront traverser l’itinéraire sur autorisation expresse.
Il est formellement interdit de stationner le long de l’itinéraire en empiétant sur la
chaussée, au risque d’entraver la course. Les véhicules gênants sur les 7,3 km de
voies empruntées par la course sur Arras seront enlevés et mis en fourrière.

Stationnement
Des parkings gratuits seront mis à disposition du public qui pourra emprunter des
navettes gratuites ARTIS et les navettes Citadines pour se rendre sur le village du
Tour basé à la citadelle : Parkings Rosati, Bergaigne, Cour de la Petite vitesse, place
de Marseille. Pour les parkings du Crinchon et de l’Esplanade, l’accès aux navettes se
fera sur l’avenue Paul Michonneau.
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Horaires Navettes bus et Navettes Citadines : 8h à 13h30
Autres parkings non desservis par des navettes : lycée Savary, lycée Jules Ferry

Les services de l’État et les collectivités mobilisés
Les services de l’État, les collectivités ainsi que leurs partenaires sont mobilisés afin
que la traversée du Tour dans le Pas-de-Calais se déroule dans d’excellentes
conditions :



En complément des forces engagées sur l’ensemble du Tour de France, ce sont
près de 225 agents de la police nationale dont une brigade équestre et une
brigade Airpol, 200 militaires de la gendarmerie nationale, et 25 militaires de
l’opération Sentinelle qui sont dédiés à la sécurisation de cet événement.



Les services de secours seront mobilisés pour intervenir le long du parcours.
Environ 400 sapeurs-pompiers sont mobilisables.



L’agence régionale de santé informera les professionnels de santé libéraux des
contraintes de circulation.



Le conseil départemental et les communes mettront en place les dispositifs de
signalisation et de sécurisation nécessaires.



Enfin, un centre opérationnel départemental (COD) en préfecture et un Poste de
commandement opérationnel (PCO) sur le site de la citadelle à Arras seront
activés le 15 juillet de 7h à 16h30 et réuniront des responsables de chaque
service concerné : préfecture, police, gendarmerie nationale, SDIS, SAMU,
DDTM, Conseil Départemental.

Consignes de sécurité
Avant, pendant et après le passage du Tour, le respect de règles simples permet à
chacun de vivre l’événement en toute sécurité.

Avant de se rendre sur la route du tour
L'affluence de spectateurs sur la route du Tour et la fermeture d'axes routiers
entraînent d'inévitables difficultés de circulation. Informez-vous sur les horaires de
passage de la course et les itinéraires conseillés.
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En attendant le passage des coureurs



Ne vous installez pas à la sortie d'un virage, où la visibilité est plus faible.



Faites attention aux véhicules organisateurs. La route du Tour est fermée à la
circulation du public, néanmoins des véhicules accrédités par le Tour de France
l'empruntent. Les spectateurs risquent d'être surpris par des voitures isolées
qui précèdent, traversent ou suivent la caravane publicitaire, souvent à vive
allure.



Soyez extrêmement vigilants, particulièrement sur les routes sans trottoir. Ne
laissez pas les enfants sans surveillance, évitez les jeux de balle ou de ballon.
Face à une route apparemment déserte, ils peuvent être tentés de traverser
seuls...



Hydratez-vous en cas de forte chaleur et, surtout, hydratez les enfants en bas
âge. Il est recommandé de prendre des boissons rafraîchissantes non
alcoolisées, des chapeaux, de la crème solaire protectrice...

Lors du passage de la caravane et des coureurs



Restez derrière les barrières de sécurité s’il y en a.



Respectez les consignes données par les policiers, les gendarmes et les
signaleurs.



Surveillez vos enfants et tenez les constamment par la main.



Soyez extrêmement prudent lorsque vous ramassez par terre des cadeaux
distribués par la caravane publicitaire.



Tenez vos animaux domestiques en laisse et loin du bord de la route.



Écartez-vous le plus possible de la chaussée. Les accotements non stabilisés ou
le ras du trottoir peuvent être utilisés par les coureurs.



Ne changez pas d’emplacement au dernier moment.



Ne courez pas à côté des coureurs. D’ailleurs, ne courez pas, tout simplement.
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N’aspergez pas les coureurs.



N’agitez pas de banderoles au-dessus des coureurs.



Photographes ou vidéastes, faites vos prises de vue en retrait de la chaussée.
Vous risquez d’être trompés par votre objectif sur la distance réelle vous
séparant des véhicules ou des coureurs.

Au moment de quitter la route du tour
Lors de la dispersion, pour que tout se déroule au mieux, respectez les consignes des
forces de police et de gendarmerie. Ne cherchez pas à emprunter une voie avant sa
réouverture, qui intervient le plus rapidement possible.
Si vous avez consommé des boissons alcoolisées pendant l'attente, passez le volant à
une personne

