
   

PRÉFET DE LA RÉGION GUADELOUPE 

PRÉFET DE GUADELOUPE 

Contact Presse :  
Service de la communication interministérielle 
communication@guadeloupe.pref.gouv.fr  
0590 99 39 90 - 0690 58 80 59 

 

 

Retrouvez l’actualité des services de l’État sur internet et les réseaux sociaux 

 
  

www.guadeloupe.pref.gouv.fr facebook.com/prefecture.guadeloupe Twitter.com/prefet971 
 

Rue Lardenoy - 97100 BASSE-TERRE Tél. : 05.90.99.39.00  Fax : 05.90.81.58.32 

 
Service de Presse                                                         Basse-Terre, le 1er août 2018 
 

 
 

LA PRÉFECTURE COMMUNIQUE 

 
 

Tour cycliste international de Guadeloupe : objectif sécurité 
 
 
Sous l’autorité du préfet de la Guadeloupe, les services de l’État sont mobilisés afin d’assurer la sécurité 
de tous sur le tour cycliste international de la Guadeloupe qui se déroulera du 3 au 12 août 2018. 
 
Treize motocyclistes de la gendarmerie nationale et 4 motards de la police nationale faciliteront ainsi le 
passage de la caravane, sécuriseront la course en signalant les passages et escorteront les coureurs 
pendant toute l’épreuve.  
Un dispositif statique sera également mis en place sur les points les plus sensibles, ce qui représente 
70 militaires de la gendarmerie (gendarmes départementaux et mobiles ainsi que renforts de la réserve 
opérationnelle de la gendarmerie). Les policiers de la direction départementale de la sécurité publique 
(DDSP) seront également présents pour assurer la protection des installations et prévenir d’éventuels 
troubles à l’ordre public. 
 
Du côté des secours, des sapeurs-pompiers issus de plusieurs casernes du département renforceront 
également les effectifs de garde et seront déployés, aux côtés des bénévoles et de la Croix-Rouge, sur 
plusieurs points stratégiques : 

 Un stand "sapeurs-pompiers" à chaque étape, composé de trois à quatre agents,  

 Quatre sapeurs-pompiers pour la couverture du peloton échappé,  

 Trois sapeurs-pompiers pour la couverture du reste du peloton et la caravane,  

 Quatre sapeurs-pompiers pour la sécurité autour de la caravane publicitaire et sur la ligne 
d'arrivée.  

 
 

Les recommandations aux spectateurs 

 Respecter les indications données par les services de police et de gendarmerie ainsi que les 
commissaires de course et signaleurs mis en place par les organisateurs ;  

 bien surveiller les enfants ; ne les laissez pas traverser ou aller sur la route ;  

 rester derrière les barrières de sécurité lorsqu’il y en a, écartez-vous le plus possible de la 
chaussée ;  

 Ne s'installer ni en sortie de virage (sans visibilité) ni dans les descentes en lacet ;  
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 Lors du passage de la caravane publicitaire, rester sur le bord de la route et ne pas se précipiter 
pas sur les objets tombés sur la chaussée ;  

 Ne jamais aller au-devant des coureurs, ne pas courir à leurs côtés même pour les encourager ;  

 Après le passage de la course, respecter les consignes de forces de police et de gendarmerie 
afin que la dispersion de la foule s’effectue dans les meilleures conditions et ne pas chercher à 
emprunter une voie avant sa réouverture ;  

 Attention à la chaleur : boire régulièrement de l’eau et faire boire les enfants, se munir de 
chapeaux, lunettes de soleil et crème solaire ;  

 Respecter l’environnement, ne rien jeter sur la voie publique (cigarettes, papiers…)  
 

Comme chaque année, le Tour de la Guadeloupe va occasionner des modifications de circulation. 
Avant de prendre la route, il est conseillé d’organiser ses déplacements, de se renseigner sur les 
horaires de passage de la course et les itinéraires conseillés. Toutes ces informations sont disponibles 
sur le site internet de la préfecture www.guadeloupe.pref.gouv.fr  
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