
 

Madame, Monsieur, 

Le passage du Tour Alsace sur notre ban 
communal est prévu le dimanche 30 juillet 2017. Au regard 
du succès remarquable de l’année dernière et de la qualité de l’organisation dé-
montrée par tous, les organisateurs ont décidé de finir en beauté le Tour Alsace à  
Dannemarie.  

Le Tour Alsace, c’est cette année 26 équipes de cyclistes, soit 156 coureurs. Mais c’est égale-
ment de nombreux véhicules d’assistance et d’organisation, des motos de la gendarmerie 
nationale, un service de médecins urgentistes,  des sapeurs pompiers, et une caravane publi-
citaire. C’est également  une équipe d’organisation d’une trentaine de personnes et plus de 
300 bénévoles qui °uvrent presque toute l’année au bon déroulement de ces cinq jours de 
courses. 

C’est un événement sportif qui dynamise et fédère toute l’Alsace, et plus particulièrement le 
Haut-Rhin, organisé en partenariat avec de nombreuses entreprises locales, ainsi que les 
communes traversées. 

Après concertation avec les organisateurs, j’ai été amené à prendre un arrêté municipal dans 
le but de sécuriser au mieux cette manifestation. J’attire votre attention sur le fait que la 
circulation risque d’être fortement perturbée sur l’ensemble du territoire de l’ancienne com-
munauté de communes de la Porte d’Alsace, toutes les communes de l’ancienne communau-
té étant traversées par le Tour Alsace. 

Les heures de passage sont estimées par les organisateurs 
et devraient correspondre à un créneau horaire allant de 
15h51 à 16h07, ceci en fonction de la vitesse des  
cyclistes. 

Ainsi, sur le créneau horaire de 16h30 à 17h30, la  
circulation et le stationnement des véhicules se trouvent être 
réglementés rue de Belfort ce dimanche 30 juillet 2017 pour 
l’étape reliant la commune de NEUF-BRISACH à  
DANNEMARIE, couvrant une distance de 146,2 kilomètres. 

Pour ce qui concerne la rue de Belfort, la caravane du Tour  
A l s a c e  e s t  a m e n é e  à  t r a v e r s e r  l a  
commune dans le sens Chavannes sur l’Etang  ð Retzwiller 
environ une heure avant le passage des cyclistes. Il peut y avoir 
des distributions diverses lors de ce passage.  

Les organisateurs attirent particulièrement l’attention sur les 
éventuelles réactions imprévues des enfants qui pourraient 
traverser la route imprudemment afin de recueillir un petit 
cadeau, ou surgir de derrière une voiture en stationnement sur le coté de la route sans que l’auto-
mobiliste puisse le voir. 

 

Bon Tour Alsace 2017 à tous ! 
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