Tour de France
Etape Lorient-Quimper

Mercredi 11 juillet 2018

Parcours suivi à Lorient
Plans de circulation
Rues concernées

Madame, Monsieur,
Cap l’Orient agglomération et la Ville de Lorient accueilleront mardi 5 juillet prochain la 4ème étape du Tour de France
Cycliste, Lorient – Mur de Bretagne. Le village du Tour et la ligne de départ se situeront sur le site de la Base de sous-marins
avec des animations prévues toute la journée et un concert gratuit de Camélia Jordana qui clôturera les festivités.
Course de légende et épreuve phare du cyclisme mondial, le Tour de France est aussi une grande fête populaire suivie
par près de 15 millions de spectateurs chaque année. Cette manifestation de renommée mondiale constitue un des évènements les plus importants en termes de logistique et de sécurité. De gros moyens techniques sont mis en œuvre afin
d’assurer le bon déroulement de la manifestation.
Un site départ du Tour de France accueille en moyenne 15 000 personnes. Cette affluence nécessite donc la mise en place
d’un dispositif de sécurité important ainsi que des aménagements exceptionnels en matière de circulation sur le territoire.
Il oblige notamment à bloquer entièrement l’accès à la BSM aux voitures et aux deux roues durant la majeure partie de la
journée.
Vous trouverez en pièce jointe à cette lettre, le plan de circulation avec les horaires de blocage de la BSM et les déviations.
Nous étudions actuellement un dispositif de transports collectifs (bus et liaisons maritimes) spécialement adapté pour cette
journée. Nous ne manquerons pas de vous l’adresser dans les prochaines semaines.
Conscients que ce dispositif aura nécessairement un impact sur les activités professionnelles des entreprises installées sur
le site, nous vous remercions pour votre compréhension.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Norbert Métairie
Maire de Lorient
Président de Lorient Agglomération
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