109 ème TOUR DE FRANCE - 7ème Etape - PASSAGE SUR GERARDMER
(Etape TOMBLAINE-LA PLANCHE DES BELLES FILLES)
VENDREDI 08 JUILLET 2022
Arrêté municipal du ....
Article 3 : Le stationnement et la circulation seront réglementés comme suit sur les
voies ci-après désignées :

Informations
sur les modifications
de circulation

• Stationnement Interdit Qualifié de Gênant R417-10 du Code de la Route :
> Du jeudi 07 juillet 2022 16h00 au vendredi 08 juillet 2022 à 19h00. (Montage et démontage de la zone de sprint) : Rue du 152ème RI (Section comprise entre le n°6 « Hôtel des
Sapins » et la route de la Bresse)
> Du jeudi 07 juillet 2022 à 16h00 au vendredi 08 juillet 2022 à 17h00, et ce des deux
côtés de la chaussée sur l’ensemble du territoire communal impacté par l’itinéraire de la
course :
- Bd d’Alsace,
- Rue Lucienne,
- Le Kertoff
- Rue Carnot,
- Rue du 152ème RI,
- Kichompré,
- Bd Kelsch,
- Route de la Bresse,
- Faubourg de Bruyères,
- Bd Adolphe Garnier,
- Carrefour de la Croisette,
• La circulation sera alternée sur la zone de Sprint
> Le vendredi 08 juillet 2022 de 07h00 à 11h00 (Montage)
> Le vendredi 08 juillet 2022 de 17h00 à 19h00 (Démontage)
• La circulation sera interdite
> Le vendredi 08 juillet 2022 de 11h00 à 17h00 sur l’itinéraire de la course :
- Bd d’Alsace,
- Rue Lucienne,
- Le Kertoff
- Rue Carnot,
- Rue du 152ème RI,
- Kichompré,
- Bd Kelsch,
- Route de la Bresse,
- Faubourg de Bruyères,
- Bd Adolphe Garnier,
- Carrefour de la Croisette,
Article 4 : Toutes les voies traversant ou débouchant sur l’itinéraire du passage du Tour
de France seront barrées dans les créneaux prévus aux articles précédents, la circulation sur ces voies se fera selon la signalisation mise en place et à la diligence du service
d’ordre.
Article 5 : Les véhicules d’intervention et de secours des services des Sapeurs-Pompiers, des médecins, de la Gendarmerie Nationale, de la Police Municipale, des services
publics en mission ainsi que tous véhicules nécessaire à l’organisation de la manifestation, pourront circuler et stationner si nécessaire sur le parcours de la manifestation,
et ce dans le sens de la course. En cas d’incident ou d’accident, l’accès des véhicules
d’intervention et de secours sera prioritaire.

TOUR de

FRANCE

Vendredi 8 juillet 2022 à Gérardmer
Informations à l’intérieur

Chères Gérômoises, Chers Gérômois,
Comme vous le savez, la Ville de Gérardmer accueille
le 8 juillet prochain le passage du Tour de France. Un tel
événement entraînera bien évidemment quelques perturbations de la circulation, c’est pourquoi la Municipalité vous informe sur les conditions de stationnement pour vous
guider lors de vos déplacements durant ces deux journées. Je remercie
l’ensemble des bénévoles qui ont œuvré à la notoriété de ce passage.
Cordialement,
Stessy SPEISSMANN, Maire de Gérardmer

Parcours en ville
Boulevard de Granges > Faubourg de Bruyères > Boulevard de
Saint-Dié > Boulevard d’Alsace > Rue Carnot > Boulevard kelsch
> Boulevard Adolphe Garnier > Rue Lucienne > Rue Charles de
Gaulle > Rue du 152e R.I. > Route de la Bresse

