
Cou rçon, le 27 août2020,

Avis aux riverains et aux commerÇants courçonnais,

Passage du Tour de France dans la Commune [e 9 septembre2020

À ['occasion de la 11è'u étape de la 107"'édition de Ia Grande Boucle du Tour de France reliant

Châtelaillon-Plage à Poitiers, les coureurs passeront par Courçon le mercredi 9 septembre 2020.

Des restrictions de stationnement et de circulation seront mrses en place" Pour ce faire, je vous

adresse copie de ['arrêté municipaI pris en ce sens.
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La caravane publicitaire et Ies coureurs passeront par:

- La route départementale D116,

- La rue de Benon,

- La Grande Rue -rouie départementate D114,

- La rue du N/arais Poitevin,
- La route départementale D116 E2 reliant Courçon-Angiré,
- La rue de Ia Venise verte - Angiré"
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Afin de facitiler Ie passage de Ia caravane et des coureurs, Ie stationnement sera interdit Ie long du

parcours et sur les voies listées dans l'arrêté municipa[ [e mercredi 9 septembre de th à i6h"
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Pour ce faire, nous mettons à [a disposition des riverains et commerçants qui n'ont pas de

solutiondestationnement,troisparkingsdès[e'_1;.;-;;:-:-:'_= =.].,,.t ).i:\;l Ç-..1,.ii
Parking municipaI rue de [a potence,

Parking dans l'enceinte de [a propriété de M. Eric BOUTONNE (parking privitégié pour les

commerçants pour sortir de [a Commune),
Parking dans [e champ de M. GIRAUDEAU situé entre [e 48 et [e 52 de [a rue de Benon.

La circulation sur les routes du parcours el sur les voies listées dans l'arrêté municipaI sera

totalement interrompue [e mercredi9 septembre de 10h45 à 15h10.

Tenant à vous en informer dès à présent afin que vous puissiez prendre vos dispositions pour une

bon ne orga n isation person nelle, fa mi lia [e et profession ne[[e.

Très cordialement,

Mme [e Ma

Nadia BOI
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