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La Ville de Sainte-Anne se prépare à accueillir la 3ème étape du
Tour : des dispositions exceptionnelles de circulation et de

stationnement sont mises en place

Vendredi 5 août 2022,
Pour la Ville de Sainte-Anne, Ville sportive, c’est toujours un immense honneur de recevoir sur
son territoire marqué par la biodiversité des Grands-Fonds, une étape du Tour Cycliste
International de Guadeloupe. Après deux années de crise sanitaire où la Covid-19 a largement
impacté le milieu sportif, la municipalité a souhaité apporter sa vive contribution à
l'organisation de cette course mythique tant attendue au mois d’août.

Afin que les sportifs, résidents et visiteurs vivent pleinement la ferveur d’un tel évènement au
départ de la 3ème étape, le dimanche 7 août à Sainte-Anne, les dispositions suivantes ont été
prises afin de garantir la sécurité de tous et le bon déroulement du départ de l’étape :

- Le stationnement sera formellement interdit de 6h à 11h autour de la Place
Schœlcher, rue du 17 décembre, rue César galas (portion comprise de la ruelle ETZOL à
la rue du 17 décembre)

- La circulation sera réglementée tout au long du circuit de 8h30 jusqu’au départ de
la course à 10h : Place Schœlcher - rue du Débarcadère - l'avenue H. Ibéné du carrefour
de la rue du Débarcadère jusqu’au giratoire Nèg Mawon dans le sens
Saint-François→Pointe-à-Pitre

- La circulation sera réglementée entre 6h et 9h pour le passage de la caravane :
Place Hermann Songeons - Rue Babylas Jacobin - Rue Abbé Grégoire - Place Schœlcher -
Rue du Débarcadère - Avenue H. Ibéné - Giratoire de Dupré - Pont de Dupré. La caravane
sera stationnée sur la place Hermann Songeons (Valette).

- Une déviation sera mise en place au carrefour de Fouché, pour les véhicules sortant
de Deshauteurs

Les contrevenants à ces dispositions seront poursuivis et punis conformément à la loi. Il en va
de la sécurité des coureurs et du public. Soyons prudents sur les routes en ce mois d’août,
restons sport et savourons pleinement cette 71 édition du Tour Cycliste International de
Guadeloupe.


