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Communiqué de presse

Euro 2016 : exercice de sécurité le 4 avril
L’Euro 2016 de football se déroulera à Bordeaux du 10 juin au 10 juillet. 5 matchs se
dérouleront au Nouveau stade et une Fan zone pouvant accueillir 60 000 personnes
sera installée sur la place des Quinconces.
La sécurité de l’événement est une priorité absolue pour les autorités et les
organisateurs.
Pour tester l’efficacité des dispositifs qui seront mis en place, un exercice de sécurité
grandeur nature, coordonné et géré par les services de l’Etat, aura lieu le lundi 4 avril de
20 h à minuit place des Quinconces.
Les riverains du site seront informés par dépôt d’un courrier dans leur boîte à lettres des
dispositions suivantes :
Le stationnement des véhicules de toute nature sera interdit du 4 avril 19h au 5 avril 02h
- place des Quinconces sur les emplacements attenants au terre-plein de l’Hémicycle
des Quinconces
- allées d’Orléans sur les emplacements situés entre l’angle de la rue de Condé et
l’angle du cours du 30 juillet
De même, la circulation des véhicules pourra être interrompue, ralentie ou déviée
- allées de Bristol
- allées de Munich
- allées de Chartres
- cours du 30 juillet
- place des Quinconces et voies adjacentes, y compris autour de l’Hémicycle des
Quinconces
Dès 19 h 45 les bus 3,6, 26, 29 et 56 ne marqueront plus l’arrêt des Quinconces et le
trafic des lignes B et C du tramway sera interrompu au même niveau. La descente des
voyageurs se fera à la station Quinconces-fleuve sur la ligne C qui restera en service.
Toutes informations sur www.infotbc.com
Enfin, la collecte des déchets (bacs gris) aura lieu le 4 avril à partir de 8 h avant de
reprendre son cours normal le 5 avril au soir.

