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Samedi 24 Janvier 2015 - Newsletter n°19, rappel Rallye Monte-Carlo

Rallye de Monte Carlo 2015
Petit rappel concernant les possibilités de circulation particulière pour cette édition du
Rallye de Monte Carlo 2015.
Pour la première fois, Sospel accueille successivement : le départ d’une épreuve spéciale
au col saint Jean (ES 13), l’arrivée d’une autre en provenance de Moulinet (ES 14), un
parc fermé place des Platanes, et un deuxième départ de spéciale au col Saint Jean (ES
15). Alors, pour éviter tous problèmes de circulation aux voitures de course, une très
grande partie de nos axes routiers ont été fermés à la circulation par l’organisateur (ACM)
et les autorités (Préfecture et gendarmerie).
Ainsi, la route autour de la place des Platanes, de l’avenue Jean Médecin jusqu’à la
scierie, puis les routes menant à Moulinet d’une part et à l’Escarène d’autre part, seront
interdites à la circulation de tout véhicule à partir de 6h30 dimanche 25 janvier, et jusqu’à
la fin de la course. De plus, afin d’éviter un afflux de visiteurs et un possible engorgement
des voies de courses, une partie de ces axes verra sa circulation règlementée dès samedi
24 janvier à 16h30.
Pour le col saint Jean, l’accès à la route sera soumis à autorisation (Laissez-passer à retirer
en mairie) à partir de St Philippe et en direction de l’Escarène. Pour la route de Moulinet,
le filtre de la circulation se fera à partir du pont du Guiou et en direction de Turini.
Le stationnement autour de la place des Platanes et sur l’avenue Jean Médecin jusqu’à la
scierie, sera quand à lui interdit à partir de samedi 24 janvier à 16h30.
Dimanche de 6h30 à 13h30 des navettes assureront une rotation continue entre le départ
de bus de la ligne 15 et le Col St Jean.
Il est clair que cette situation est inédite pour Sospel, et que la circulation de ses habitants
sera fortement perturbée dimanche 25. Nous vous conseillons vivement d’éviter
l’utilisation des véhicules automobiles pendant cette période.
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