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Bessèges, le 25 novembre 2020

Objet : Etoile de Bessèges - Tour du Gard 202I.

Madame, Monsieur le Maire,

En202l notre épreuve, la course cycliste Professionnelle Internationale par étapes ( l'Etoile de
Bessèges - Tour du Gard > 51"'édition, traversera votre commune lors de la 4ème étape ROUSSON -
SAINT-SIFFRET, le samedi 06 fevrier 2021, veuillez trouver ci-joint en annexe le parcours détaillé avec les
horaires de passage.

Notre épreuve bénéficie de la priorité de passage sur la voie publique entre le véhicule pilote et le
véhicule marquant la fin de course, mis en æuvre par I'escadron départemental de sécurité routière du
Groupement de Gendarmerie du Gard (escorte de 25 motards), pour la sécurisation des coureurs et de
I'ensemble de la caravane. En tout état de cause, la fermeture de la circulation sera effectuée à l'initiative
des forces de I'ordre. Nonobstant les dispositions qui précédent, le franchissement des voies pourra être
autorisé durant la période d'interdiction sous le contrôle de l'escorte de la gendarmerie nationale. Le libre
accès des secours devra être assuré en tout point de l'itinéraire.

Afin de sécuriser au maximum la traversée de votre commune, nous vous demandons si cela vous est
possible, d'interdire le stationnement sur le tracé de l'étape et de mettre en place si cela vous semble utile
tout autres moyens matériels et humains que vous jugerez nécéssaire. Merci de nous tenir informé d'une
éventuelle mise en place ou pas de votre part.

A la demande de la Préfecture du Gard, nous vous demandons de bien vouloir nous transmettre votre
autorisation de passage sur le territoire de votre commune, sans courrier de votre part cette dernière
considèrera votre avis coÍrme favorable.

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, ou pour tout rendez-
vous que vous jugerez nécessaire.

Vous remerciant de l'intérêt que vous porterez à notre épreuve, veuillez recevoir, Madame, Monsieur
le Maire, nos respectueuses salutations.

Patrick
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