ORGANISATION ET REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION LORS DES DEPARTS ET ARRIVEES DU
TRAIL NAPOLEON 14 MAI 2017
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1/Organisation des départs
 Moyens :
 Pc course de l’organisation
 Police municipale
 Bénévoles
 Barrières
 Panneaux réglementaires K10
 Procédure :
Les départs ne se feront à 8h ,9h00 et 9h20 qu’après fermeture à la circulation des
routes empruntées par les participants.
La coordination de cette procédure se fera depuis le Pc course (3 responsables) en
concertation avec la police municipale et liaison permanentes avec les bénévoles
présents aux intersections de rues et routes concernées.
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La circulation ne sera interrompue qu’une dizaine de minutes pour chaque départ.
Au fur et à mesure des départs, un véhicule de la Police Municipale se positionnera
derrière le serre file (autrement dit après le dernier concurrent) ce qui permettra de
rouvrir à certains endroits la circulation plus rapidement.
 Liste des rues fermées à la circulation
 Allée de la légion d’honneur (parking Place d’Austerlitz)
 Haut du cours Général Leclerc
 Haut rue Marie Waleska
 Sortie Parking Résidence Marie Waleska
 Sortie Parking arrière Résidence rue de Rivoli
 Rue Dominique Fabiani jusqu’à l’intersection avec la rue de Rivoli
 Rue de Rivoli
 Rue du Capitaine Bosc(accès Bd Madame Mère )
 Haut du Bd Madame Mère (à partir de la rue de Rivoli)
 Avenue Nicolas Pietri
 Rue du Commandant Benielli/rue des cyclamens
 Embranchement entre l’avenue Nicolas Pietri et le Boulevard Madame Mère
sur la D11
 Rond-point du bois des Anglais

 Plan
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 Signalétique et information
La circulation sera stoppée en présence de la police municipale et avec l’aide des
bénévoles munis de panneaux réglementaires K10.
Des bénévoles, membres de l’organisation seront postés à chaque intersection,
chaque rue et chaque sortie de parking concernées par le passage des coureurs.
Des barrières seront disposées temporairement à 8h, 9h et 9h20 au niveau de
l’embranchement Boulevard Madame Mère/ rue de Rivoli afin de sécuriser au mieux
le passage des participants.
Une information au préalable sera effectuée par la presse les jours précédents.
 points A, B et C : déviation de la circulation lors des procédures de départ
-point A : orienter vers le Diamant les véhicules venant de la rue Miss Campbell
-point B : orienter vers le Diamant ou la Rue Mérimée les véhicules arrivant de la
rue Pompéani
-point C : orienter vers la rue Mérimée ou la rue Rossi les véhicules arrivant du
Cours Grandval

2/Organisation des arrivées :

 Moyens :
 Pc course de l’organisation
 Bénévoles
 Barrières
 Panneaux réglementaires K10

 Procédure :
La circulation sera stoppée et déviée au niveau de l’embranchement entre le haut du
Boulevard Madame Mère et l’Avenue Nicolas Pietri, entre 9h50 et 16h00.
Les coureurs arriveront par le sentier débouchant sur le bas de l’avenue Nicolas Pietri et
longeront la route en restant sur le bas-côté, protégés par des barrières jusqu’à la grille
après passage au niveau de l’olivier.
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 Liste des rues fermées à la circulation ou d’accès réglementé:
 Fermeture de l’accès au boulevard Madame Mère par l’avenue Nicolas Pietri
 Fermeture de l’accès à l’Avenue Nicolas Pietri par le Boulevard Madame Mère
 Réglementation pour les véhicules supérieurs à 3.5T et notamment les autocars
qui ne pourront prendre le cours Grandval puis le cours Général Leclerc pour
accéder à la descente vers le Boulevard Madame Mère.
Il leur sera donc conseillé de suivre le bd Pascal Rossini en empruntant soit l’Avenue
Eugène Macchini ,soit la rue du Dr Ramaroni.
En effet, dans le cas contraire, ils devront rejoindre à nouveau le cours Napoléon via
l’Avenue de la Grande armée et l’Avenue Beverini.

 Plan :
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 Signalétique et informations :
 Barrières à l’embranchement du boulevard Madame Mère et de l’Avenue
Nicolas Pietri et sur le bord de route jusqu’au chemin débouchant sur le
virage du Casone, accompagnées d’un panneau de déviation.
 Barrières sur le haut du Boulevard Madame Mère au niveau de la Rue du
Capitaine Bosc avec un panneau de déviation.
 Panneau de déviation au bas du bd Madame Mère, avec un rappel au niveau
de la Rue de Solferino.
 Panneau recommandant au bus touristiques de ne pas emprunter le cours
Grandval à partir de son intersection avec la Rue Dr Ramaroni.
 Diffusion de l’Information sur la circulation par voie de presse, par réseaux
sociaux, par l’affichage de messages sur les panneaux lumineux de la Ville,
par courrier aux différentes compagnies d’autocars transitant par le virage
du Casone lors de leur circuit touristique.
(A noter l’interdiction d’accès au parking du Casone coté Bd Madame mère
afin que les autocars manœuvrent pour faire demi-tour après visite à pied
des touristes souhaitant absolument voir la Place d’Austerlitz et la statue de
Napoléon)
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