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TOUR DE FRANCE DANS LE RHÔNE ÉDITION 2020

107e édition du Tour de France
La 107e édition du Tour de France fera cette année étape dans
le Rhône, en traversant notamment 18 communes du département,
dont Lyon. Le département du Rhône et la métropole de
Lyon accueilleront donc les coureurs du Tour sur deux jours,
les 12 et 13 septembre prochain.

TOUR DE FRANCE

107e EDITION
DU TOUR DE FRANCE

Initialement prévu du 27 juin au 19 juillet 2020, cet événement sportif populaire a dû être décalé
afin de tenir compte des consignes liées à la sécurité sanitaire de tous. Cette édition 2020 a donc
débuté le 29 août à Nice et se clôturera le 20 septembre à Paris.
Le samedi 12 septembre, la 14e étape du Tour de France reliera Clermont-Ferrand à Lyon, où la
ligne d’arrivée se situera sur le quai Jean Moulin, à hauteur de la place des Cordeliers. La caravane
arrivera autour de 16h30, suivie des cyclistes qui franchiront la ligne d’arrivée entre 17h45 et 18h15.
Lors de cette étape, et comme l’exige la tradition des bouchons lyonnais, le menu sera dense et
promet une bagarre entre baroudeurs, puncheurs et sprinteurs. D’abord dans les Monts du Forez
puisque les coureurs s’aventureront jusqu’au col du Béal et surtout dans le parcours urbain de
près de 15 kilomètres dans Lyon. Et deux ascensions pour finir : la côte de la Duchère, puis la côte
de la Croix-Rousse qui précède l’arrivée de 5 kilomètres.
Le lendemain, le départ fictif de la course se tiendra avenue Jean Jaurès, au Palais des Sports,
à 10h40 pour la caravane et 12h25 pour les coureurs. Le départ réel, à 11h05 pour la caravane,
aura lieu sur la rue Jean Mermoz, à Chassieu, où les cyclistes partiront
pour rejoindre Grand Colombier (Ain) à 12h50.
Beaucoup réclamaient une arrivée au sommet de la « pyramide du Bugey », ce sera chose faite
lors de cette 107e édition. Durant cette 15e étape, les coureurs défieront le massif du Grand Colombier
depuis Culoz, qui marquera une ascension de 17,4 km jusqu’au sommet culminant à 1501 mètres.

CIRCULATION ET MOBILITÉS
Du fait de la traversée du Tour de France, la circulation des véhicules, des piétons, ainsi que
le stationnement, seront fortement impactés à Lyon.

CONCERNANT LA 14e ÉTAPE DU TOUR, LE SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020 :
CIRCULATION :
Le samedi 12 septembre de 11h00 à 22h00, la circulation des véhicules sera interdite
sur les voies suivantes ainsi que sur le plus proche tronçon des voies tenantes
et aboutissantes :
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

◦

◦

◦

◦

Avenue Birmingham,
Boulevard de la Croix-Rousse,
Boulevard des Canuts,
Montée de la Boucle,
Montée des Esses,
Pont Georges Clemenceau,
Rue Jacques Louis Hénon,
Rue Philippe de Lassalle,
Avenue du 25e Régiment de Tirailleurs Sénégalais,
Avenue de Lanessan,
Place Valmy,
Rue de Bourgogne,
Rue Marietton,
Rue Marietton entre le place Valmy et le pont Clemenceau,
Tunnel routier de la Croix-Rousse,
Boulevard de Balmont,
Boulevard de la Duchère,
Avenue de Champagne.
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Quai André Lassagne,
Cours d’Herbouville.
◦

◦

Le samedi 12 septembre de 9h00 à 22h00, la circulation des véhicules sera interdite sur
les voies suivantes ainsi que le plus proche tronçon des voies tenantes et aboutissantes
(dont le pont Morand) :

◦

Quai Jean Moulin dans les deux sens de circulation,
Quai Jules Courmont dans les deux sens de circulation,
Place des Cordeliers entre la rue Claudia et le quai Jean Moulin,
Pont Wilson,
Pont Lafayette.
◦

◦

◦

◦

◦

Du vendredi 11 septembre à 20h30 au samedi 12 septembre à 22h00, la circulation
des véhicules sera interdite sur les voies suivantes ainsi que sur le plus proche tronçon des
voies tenantes et aboutissantes :

◦

Quai Jean Moulin,
Quai Jules Courmont.
◦

◦

◦

Le samedi 12 septembre de 7h00 à 19h00, la circulation des piétons sera interdite, sauf pour
l’accès des riverains, dans les rues suivantes ainsi que le plus proche tronçon des voies
tenantes et aboutissantes :

STATIONNEMENT :
Du vendredi 11 septembre à 13h00 au samedi 12 septembre à 19h30, le stationnement
des véhicules sera interdit gênant, y compris aux deux-roues, cycles et équipements
de déplacement personnels :
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

◦

◦

◦

◦

Boulevard de la Croix-Rousse entre la montée des Esses et la rue Philippe de Lassalle,
Place Louis Chazette,
Quai André Lassagne sur tout le cours sauf côté immeubles, entre la rue Eugénie Brazier
et la rue Alsace Lorraine,
Quai Jean Moulin,
Rue de l’Arbre Sec entre la rue de Garet et le quai Jean Moulin,
Rue du Bat d’Argent entre la rue de Garet et le quai Jean Moulin,
Rue Joseph Serlin entre la rue de Garet et le quai Jean Moulin,
Rue Roger Violi entre la rue Royale et le quai André Lassagne,
Place des Cordeliers entre le quai Jules Courmont et la rue de la République,
Quai Jules Courmont,
Rue Antoine Salles,
Rue Childebert entre la rue Grolée et le quai Jules Courmont,
Rue Ferrandière entre la rue du président Carnot et le quai Jules Courmont,
Rue Gentil entre la rue de la Bourse et le quai Jean Moulin,
Rue Grolée,
Rue de Jussieu entre la rue Grolée et le quai Jules Courmont,
Rue du président Carnot entre la rue Saint-Bonaventure et le quai Jules Courmont,
Rue Stella entre la rue Grolée et le quai Jules Courmont,
Rue Thomassin entre la rue Grolée et le quai Jules Courmont.
Avenue Birmingham,
Boulevard des Canuts entre la rue Jacques Louis Hénon et la montée de la Boucle,
Cours d’Herbouville,
Montée de la Boucle,
Montée des Esses,
Rue Jacques Louis Hénon entre la rue Philippe de Lassalle et le boulevard des Canuts,
Rue Philippe de Lassalle entre le boulevard de la Croix-Rousse et la rue Jacques Louis Hénon,
Avenue du 25e Régiment de Tirailleurs Sénégalais,
Avenue de Lanessan entre l’avenue de Champagne et l’avenue du 25e Régiment de
Tirailleurs Sénégalais,
Place Valmy,
Rue de Bourgogne,
Rue Marietton entre Tassin et le boulevard de la Duchère et entre la place Valmy et le ◦
pont Georges Clemenceau,
Boulevard de Balmont,
Boulevard de la Duchère entre la rue Marietton et le boulevard de Balmont,
Avenue de Champagne entre le boulevard de Balmont et l’avenue Lanessan,
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CONCERNANT LA 15E ÉTAPE DU TOUR, LE DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020 :
CIRCULATION :

Avenue Jean Jaurès au sud de l’avenue Tony Garnier,
Rue Jean-Pierre Chevrot,
Allée Pierre de Coubertin au Sud de la rue du Vercors.
◦

◦

◦

Du samedi 12 septembre à 16h00 au dimanche 13 septembre à 16h00, la circulation
des véhicules sera interdite sur les voies suivantes :

Avenue Leclerc chaussée Est, sens Sud/Nord,
Avenue Tony Garnier entre l’avenue Jean Jaurès et l’avenue Debourg.
◦

◦

Le dimanche 13 septembre de 8h00 à 16h00, la circulation des véhicules sera interdite sur
les voies suivantes ainsi que sur le plus proche tronçon des voies tenantes et aboutissantes :

◦

◦

Le dimanche 13 septembre de 9h00 à 16h00, la circulation des véhicules sera interdite sur
les voies suivantes ainsi que sur le plus proche tronçon des voies tenantes et aboutissantes :
Avenue Berthelot,
Avenue Jean Mermoz de l’avenue Berthelot et Bron.

Le dimanche 13 septembre de 7h00 à 13h00, la circulation des piétons sera interdite sur
les voies suivantes ainsi que sur le plus proche tronçon des voies tenantes et aboutissantes :
◦

Avenue Jean Jaurès au Sud de l’avenue Tony Garnier,
Avenue Tony Garnier entre la rue du Vercors et l’avenue Jean Jaurès,
Rue Jean-Pierre Chevrot,
Allée Pierre de Coubertin au Sud de la rue du Vercors.

◦
◦
◦

STATIONNEMENT :
Du samedi 12 septembre à 14h00 au dimanche 13 septembre à 16h30, le stationnement
des véhicules sera interdit gênant, y compris aux deux-roues, cycles et équipements
de déplacement personnels :
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Allée Pierre de Coubertin au Sud de la rue du Vercors,
Avenue Tony Garnier entre l’avenue Jean Jaurès et l’avenue Debourg,
Avenue Leclerc sens chaussée, sens Sud/Nord,
Avenue Berthelot,
Avenue Jean Mermoz de l’avenue Berthelot à Bron,
Avenue Jean Jaurès au Sud de l’avenue Tony Garnier,
Avenue Jean Jaurès sur l’ancien parking relais situé à l’angle de la rue Benjamin Delessert.

Le parcours ne pourra pas être traversé. Il est donc primordial que les personnes circulant
habituellement ou occasionnellement sur ces axes routiers, en voiture, à vélo ou à pied, prennent
leurs dispositions pour ces deux journées d’étape, et anticipent au maximum leurs déplacements.

Des perturbations sur les lignes de bus, métros et tramways du réseau TCL sont également à prévoir.
Toutes les informations relatives aux Transports en Commun de Lyon sont disponibles sur le site :
https://www.tcl.fr/.
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ETAPE 14 : SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020

Grézieu le Marché

Grézieu le Marché - Aveize

10

Aveize - Duerne

Duerne - Montromant

Montromant - Yzeron

Yzeron - Vaugneray

12

Vaugneray - Grézieu la Varenne

Grézieu la Varenne - Craponne

Francheville - Tassin la demi Lune

Lyon

14

Lyon

ETAPE 15 : DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020

Lyon

16

Lyon

Bron

Bron - Chassieu

Chassieu - Genas

18

Genas

Pusignan

SÉCURITÉ ET FORCES MOBILISÉES
Afin de garantir la sécurité tout au long du parcours dans le Rhône et au sein de la ville de Lyon
durant ces deux jours, pour les coureurs comme pour le public, les services de sécurité et de
secours seront fortement mobilisés :
•	
Gendarmerie Nationale : Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (GIGN),
Escadron motocycliste de la Garde Républicaine, Escadron départemental de
sécurité routière (EDSR) ;
•

 olice Nationale : Compagnies républicaines de sécurité (CRS), Formations
P
motocyclistes urbaines (FMU), Brigade anti-criminalité (BAC), Brigade de sûreté
urbaine (BSU) ;

•

Service départemental et métropolitain d’incendie de secours (SDMIS) ;

•

Service d’aide médicale urgente (SAMU) ;

•

Préfecture du Rhône

•

Police municipale de Lyon

•

Agents de sécurité d’ASO (en charge de l’organisation du Tour de France) ;

•

Agents de surveillance de la voie publique (ASVP) de la Ville de Lyon.

Sur l’ensemble du département du Rhône, la sécurisation de l’itinéraire sera assurée par
la Gendarmerie Nationale et la Police Nationale. Les forces de l’ordre seront en charge d’assurer
un parcours sans obstacle et ainsi permettre le passage de la caravane et des coureurs sans en
toute sécurité.

Ville de Lyon
A Lyon, le parcours a été divisé en 3 secteurs dénommés :
•

 aise/Duchère : allant de l’entrée sur Lyon jusqu’au pont Clemenceau, côté 9e
V
arrondissement ;

•

Croix-Rousse : du pont Clemenceau côté 4e arrondissement à la montée de la Boucle ;

•

L’arrivée : de la montée de la Boucle au quai Jean Moulin.

Sur chacun de ces secteurs, les services de sécurité et de secours seront fortement mobilisés.

Les motards de la Garde Républicaine, aussi appelés « Anges bleus » seront dans toutes
les situations aux côtés des cyclistes ; leurs missions auprès des coureurs seront d’anticiper
les actions de courses (échappées, attaques…) et de réduire les risques liés au parcours (signalement
d’éléments routiers dangereux par exemple). En cas d’urgence, sur la course et la caravane,
ils sont souvent le premier niveau d’intervention et permettent aux services de secours d’intervenir
dans des conditions de sécurité optimale.
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Pour des raisons de sécurité, l’arrivée de la 14e étape et le départ de la 15e étape se dérouleront
à huis clos.
Samedi 12 septembre, lors de la 14e étape, en amont de la ligne d’arrivée, quai Jean Moulin,
un double barriérage sur 400 mètres sera assuré par l’entreprise ASO, en charge de l’organisation
du Tour de France. Ce barriérage ainsi que la présence d’agents de sécurité permettront la circulation
des riverains sur le côté des bâtiments et l’accès aux commerces de 8h00 à 13h00. Dès 13h00,
cette zone sera vidée et bouclée ; un filtrage sera assuré pour les riverains.
La zone après la ligne d’arrivée, quai Jules Courmont, sera également inaccessible au public.
La Ville de Lyon mettra en place des équipements occultants sur les 100 mètres en aval de la ligne
d’arrivée, jusqu’à la rue Thomassin. Par ailleurs, un SAS dédié aux équipes et accompagnants du
Tour de France sera assuré par l’organisateur ASO sur les 200 mètres suivants la ligne d’arrivée,
soit jusqu’à la rue Thomassin.
Aussi, le secteur allant du pont Morand à la rue Thomassin sera interdit au public. Par ailleurs, des mesures
anti-intrusion ainsi qu’un dispositif occultant sera mis en place par laVille de Lyon sur les rues débouchant
sur les quais Jean Moulin et Jules Courmont comprises entre le pont Morand et la rue Thomassin.
Dimanche 13 septembre, le village est maintenu pour les invités. En revanche, un huit clos sera
mis en place par l’entreprise ASO 100 mètres en amont et en aval du départ fictif, au Palais
des Sports de Lyon. Le départ fictif ne sera donc pas accessible au public.
Par arrêté préfectoral du 4 septembre 2020, les manifestations et rassemblements sont interdits,
le samedi 12 septembre 2020 de 8h00 à 20h00, dans les communes du Rhône traversées par
la 14e étape du Tour de France, soit : Grézieu-le-Marché, Aveize, Duerne, Montromant, Yzeron,
Vaugneray, Grézieu-la-Varenne, Craponne, Francheville, Tassin-la-Demi-Lune, Ecully, Champagne
au Mont- d’Or, Caluire-et-Cuire.
Les manifestations et rassemblements seront également interdits le dimanche 13 septembre 2020
de 8h00 à 18h00 dans les communes du Rhône traversées par la 15e étape du Tour de France,
à savoir Bron, Chassieu, Meyzieu, Genas et Pusignan.
Enfin, les manifestations et rassemblement seront interdits sur l’ensemble de la ville de Lyon
du samedi 12 septembre 2020 à 4h00 au dimanche 13 septembre 2020 à 20h00.
De plus, le préfet P. MAILHOS a pris un arrêté portant diverses mesures d’interdiction
les 12 et 13 septembre 2020.
La consommation en réunion de boissons alcoolisées sur la voie publique en dehors des lieux
réservés à cet effet, la vente d’alcool à emporter, la vente, la détention et l’usage de feux d’artifice,
fusées et pétards sur la voie publique ainsi que la détention, le transport ou la vente de carburant en
récipient portable seront interdits :
•

le samedi 12 septembre 2020 de 8h00 à 22h00 sur les communes de Grézieu-leMarché, Aveize, Duerne, Montmorant, Yzeron, Vaugneray, Grézieu-la-Varenne,
Craponne, Francheville, Tassin-la-Demi-Lune, Ecully, Champagne au Mont d’Or,
Caluire-et-Cuire et Lyon ;

•

le dimanche 13 septembre 2020 de 6h00 à 15h00 sur les communes de Lyon, Bron,
Chassieu, Genas et Pusignan.
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COVID-19

Le département du Rhône a été placé en zone de circulation active du Covid-19
dite « rouge ». Aussi, Pascal MAILHOS, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet
du Rhône, a décidé de prendre plusieurs dispositions afin de garantir la sécurité sanitaire
des coureurs comme du public souhaitant être présent sur le parcours.
Par arrêté préfectoral du 7 septembre 2020, le port du masque de protection est obligatoire
sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public pour toute personne de 11 ans
et plus sur l’ensemble de la ville de Lyon.
De plus, en raison du contexte sanitaire, le préfet P. MAILHOS a pris un arrêté préfectoral
imposant le port du masque pour toute personne de 11 ans et plus se trouvant,
les 12 et 13 septembre, aux abords immédiats des voies publiques correspondant
au parcours du Tour de France dans les communes du département du Rhône.
Depuis le 22 août 2020, le port du masque est obligatoire sur le territoire du département
du Rhône pour toute personne de 11 ans et plus :
• dans tout rassemblement, réunion ou activité organisés sur la voie publique ou dans
un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus
de 10 personnes, à l’exception de celles qui pratiquent une activité sportive
ou artistique, sous réserve qu’elles respectent les protocoles sanitaires en vigueur ;
• pour tout marché non-couvert, vide-grenier, brocante ou fête foraine.
Ces mesures ne doivent pas faire oublier les autres gestes barrières, à savoir se laver
régulièrement les mains et respecter la distanciation physique (même avec les coureurs).

AUTOUR DU TOUR
Les habitants de la Métropole et de la ville de Lyon, ville étape
du Tour de France, sont invités à donner leurs vieux téléphones
À l’occasion du Tour de France, ecosystem, éco-organisme en charge de la collecte et
du recyclage des appareils électriques en France, a lancé une vaste opération de collecte
des portables usagés dans tout l’hexagone. Ces dons permettent à ecosystem d’offrir
100 mobiles reconditionnés aux plus démunis, via l’association « Notre-Dame
des Sans-Abris », le 13 septembre prochain à l’occasion d’une cérémonie organisée
sur la zone de départ.

La Métropole de Lyon s’associe à ecosystem pour organiser une collecte exceptionnelle
de téléphones et smartphones usagés.

Les habitants de la Métropole, et notamment ceux de Lyon, sont appelés à participer à
cette opération, destinée à mobiliser tous les Français en faveur d’un geste solidaire
et environnemental. 100 millions de téléphones mobiles sont stockés inutilement
dans nos tiroirs, c’est donc l’occasion de les sortir. Pour cela, il suffit de se connecter à :
https://www.jedonnemontelephone.fr/ et de suivre les indications.

« Un vélo pour tous » : redonner vie à 5 000 bicyclettes
Durant les trois semaines de compétition officielle, du 29 août au 20 septembre, le Tour
de France Solidaire relève le défi de collecter 5 000 vélos au profit d’Emmaüs (ce qui
représente environ 150 vélos par ville étape du Tour de France !) et s’engage également
à lui verser 30 euros par vélo collecté. L’objectif de cette initiative : redonner vie
à 5 000 bicyclettes et changer le quotidien de personnes défavorisées.

Emmaüs s’investit depuis de nombreuses années dans la promotion d’une « mobilité
douce », respectueuse de l’environnement et accessible à tous. Forte de son expérience
en matière de recyclage et de valorisation des objets d’occasion, Emmaüs a développé
une activité importante de collecte et de réparation de vélos, qui ne cesse de progresser.
Elle permet aux compagnons et salariés en insertion d’Emmaüs de travailler, d’acquérir de
nouvelles compétences et de renforcer le projet social de l’association. La vente des vélos
reconditionnés contribue ainsi à financer ses actions de solidarité, telles que l’hébergement,
l’accompagnement et la réinsertion professionnelle des personnes accueillies au sein du
Mouvement.
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Si aujourd’hui 70 % des 119 communautés Emmaüs possèdent un atelier de réparation
de vélos, des dizaines de structures d’insertion et de comités d’Amis Emmaüs ont
également multiplié des projets innovants autour du vélo. Ils s’inscrivent tous dans
une démarche écologique et sociale: formation de détenus à la « mécanique cycle » pour
favoriser leur réinsertion à leur sortie de prison, développement sur l’ensemble du territoire
de nouvelles « cycleries solidaires » ou de chantiers d’insertion dédiés aux deux roues.

Mais réparer les vélos, c’est aussi donner la possibilité aux personnes et aux familles disposant
de revenus modestes de s’équiper à des coûts très abordables et rendre accessible à tous
la mobilité à vélo. En vendant en moyenne près de 19 5000 vélos par an, les associations
Emmaüs luttent à la fois contre la précarité et l’obsolescence des objets, alors que chaque
année 1,5 million de vélos finissent dans les déchèteries – soit l’équivalent de 30 0000 tonnes
de déchets par an !

Plus d’informations sur le site de la Ville de Lyon :
https://www.lyon.fr/actualite/solidarite/un-velo-pour-tous-redonner-vie-5-000-bicyclettes

Festival Handi-Ride
Les 12 et 13 septembre, Vélodrome du Parc de la Tête d’Or.
Un Festival Handi-Ride pour tous, des animations familiales gratuites et encadrées,
une coupe de France, un championnat de France, des expositions, de la musique, un cadre
unique en France, restauration sur place.

C’est une grande fête du vélo qui se prépare le 12 et 13 septembre avec la première édition du
festival Handi-Ride. Cet évènement proposera au public des animations et un véritable spectacle
sportif. En effet il sera le théâtre de la coupe de France de para-cyclisme sur piste disputé au
Vélodrome du Parc de la Tête d’Or (avec les meilleurs Français qui ont soif de compétition suite
au report des Jeux Olympiques de Tokyo).

À cet événement est associée le Championnat de France demi-fond valide.

Plus d’informations sur le site de la Ville de Lyon :
https://www.lyon.fr/evenement/sport/festival-handi-ride
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