Grenoble, le 21 juillet 2015

Communiqué de presse
Tour de France 2015
Appel à la vigilance et recommandations
_____________________________________________________________
Le Tour de France est une grande fête sportive et populaire mais la sécurité de chacun demeure
une priorité. Les différentes composantes du ministère de l’Intérieur (préfecture, gendarmerie,
police nationale, sécurité civile) sont mobilisées pour permettre au Tour de France de se dérouler
dans des conditions optimales de sécurité.
À l’occasion du passage du Tour de France 2015 en Isère, pour le jeudi 23 juillet (18 e étape) et le
samedi 25 juillet (20e étape), la préfecture de l’Isère sera mobilisée afin de coordonner l’action des
services de secours et de sécurité.
Afin que le Tour reste une grande fête, voici quelques règles simples à respecter :














Conformez-vous aux indications données par les services de police et de gendarmerie ou
par les organisateurs ;
Surveillez bien les enfants. Ne les laissez pas traverser ou aller sur la route, tenez-les par la
main ;
Restez derrière les barrières de sécurité quand il y en a ;
Tenez vos chiens en laisse et loin du bord de la route ;
Attention au passage de la caravane publicitaire. Restez sur le bord de la route et ne vous
précipitez pas sur les objets tombés sur la chaussée ;
Écartez-vous le plus possible de la chaussée. Les accotements non stabilisés ou le ras du
trottoir peuvent être utilisés par les coureurs.
N’allez jamais au-devant des coureurs, ne courez pas à leur côté même pour les
encourager ;
Ne vous positionnez pas devant les coureurs pour prendre des photos ou filmer ;
Attention à la chaleur ! Buvez de l’eau régulièrement et faîtes boire les enfants même s’ils
ne le réclament pas. Munissez-vous de chapeaux, de lunettes de soleil, de crème solaire… ;
Renseignez-vous sur la météo ;
Respectez l’environnement, ne jetez pas de mégots ;
Ne cherchez pas à emprunter une voie avant sa réouverture qui interviendra le plus
rapidement possible ;
Après le passage de la course, il est important de respecter les consignes des forces de
police et de gendarmerie afin que la dispersion de la foule s’effectue dans les meilleures
conditions.
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