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Le Maire de Tours, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la Route, 

Vu l’arrêté municipal permanent « Réglementation 
générale de la circulation et du stationnement sur la 
commune de TOURS », 

Vu l’arrêté interministériel du 24 Novembre 1967 modifié 
et complété, relatif à la signalisation routière, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
temporaire routière (livre I, huitième partie : 
signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté 
interministériel du 5 Novembre 1992, 

Vu le décret n°2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le 
décret n°2009-615 du 3 juin fixant la liste des routes à 
grande circulation, 

Vu l'arrêté du 27 février 2012 de M. le Préfet d'Indre et 
Loire donnant délégation permanente de signature à M. 
le Directeur départemental des territoires d'Indre et 
Loire, 

Vu l’avis de Madame la Préfète d’Indre et Loire, 

Considérant qu'à l'occasion d'une manifestation, il 
convient de prendre toutes dispositions pour en assurer 
le bon déroulement, 

ARRÊTE 

22/06/2021

beguinbe
Acte Exécutoire



A l'occasion du départ de la 6ème étape du Tour de France cycliste 2021 le jeudi 1er 
juillet 2021, les mesures suivantes seront applicables : 
 

ARTICLE 1 ITINERAIRE DES COUREURS SUR LA COMMUNE DE TOURS 
Départ fictif le jeudi 1er juillet 2021 vers 13h50 : 

 Place Anatole France (devant la bibliothèque municipale), 
 Puis avenue André Malraux, 
 Pont Mirabeau, 
 Quai Paul Bert, 
 Quai de Marmoutier en direction de Rochecorbon et Vouvray 

 
La progression des cyclistes se fera dans l'ordre des rues énumérées ci-dessus. 

 

ARTICLE 2 STATIONNEMENT 
Le stationnement de tout véhicule sera interdit et considéré comme gênant avec 
application de l’article R.417-10 du Code de la Route, aux dates, horaires et sur les voies 
et lieux définis dessous : 
 Du mardi 29 juin à 18h00 au jeudi 1er juillet 2021 à 15h00 :  

 Parking du bord de Loire côté sud situé sous le pont Napoléon et part et 
d’autre, sur tous les emplacements, 

 Parking du bord de Loire côté sud dit de la Bibliothèque situé entre la 
bibliothèque municipale et le pont de Fils, sur tous les emplacements. 

 
 Du mercredi 30 juin à 18h30 au jeudi 1er juillet 2021 à 18h00 :  

 Avenue André Malraux, sur les emplacements pour véhicules de PMR et de cars 
face à la bibliothèque. 

 Avenue André Malraux, sur les emplacements pour vélos au droit de la 
bibliothèque. 

 
 Du mercredi 30 juin à 14h00 au jeudi 1er juillet 2021 à 18h00 :  

 Place Anatole France, 
 Avenue André Malraux, entre les rues Voltaire et Lavoisier,   
 Rue des Tanneurs, entre les rues de la Victoire et Constantine, 
 Rue Constantine,  
 Rue Constantine (contre-allée basse),  

 
 Du mercredi 30 juin à 19h00 au jeudi 1er juillet 2021 à 14h00 :  

 Rue des Tanneurs, entre les rues de la Victoire et Alleron, 
 Rue Alleron, entre la rue des Tanneurs et le boulevard Preuilly, 
 Parking rue du Port Bretagne, sur les emplacements de la double rangée en épis 

centrale du parking, 
 Boulevard Preuilly, 
 Square Prosper Mérimée, sur les 12 (2x 6 en parallèle) emplacements côté nord 

entre les voies d’entrée et de sortie sur la rue Voltaire. 
 
Seuls les véhicules munis de l’insigne officiel de l’organisation du Tour de France pourront 
stationner sur les lieux mentionnés ci-dessus. 
 
 Le jeudi 1er juillet 2021 de 0h00 à 15h00 :  

 Quai Paul Bert, entre la bretelle est du pont Mirabeau et le quai de Marmoutier, 
 Quai de Marmoutier. 

 
 Le jeudi 1er juillet 2021 de 6h00 à 14h00 :  

 Rue du 501ème Régiment de chars de Combat, entre les accès au supermarché 
et l’avenue Proudhon, 

 
 Le jeudi 1er juillet 2021 de 7h00 à 15h00 :  

 Avenue André Malraux, entre les rues Lavoisier et Mirabeau 
 



ARTICLE 3 CIRCULATION 
La circulation de tout véhicule sera interdite aux dates, horaires et sur les voies définies 
ci-dessous: 
 Du mardi 29 juin à 17h00 au jeudi 1er juillet 2021 à 14h00 :  

 Parking du bord de Loire côté sud situé sous le pont Napoléon et part et 
d’autre, sur tous les emplacements, 

 Parking du bord de Loire côté sud dit de la Bibliothèque situé entre la 
bibliothèque municipale et le pont de Fils, sur tous les emplacements. 

 
 Du mercredi 30 juin à 17h00 au jeudi 1er juillet 2021 à 18h00 :  

 Avenue André Malraux, entre la place Anatole France et la rue Lavoisier non 
comprise, 

 Place Anatole France, 
 Rue Constantine, sens sud-nord, 
 Pont Wilson, 
 Rue des Tanneurs, entre la place Anatole France et la rue de la Victoire, 
 Rue Paul Louis Courier, 
 Rue de Littré, 
 Rue du Docteur Bretonneau, 
 Place du Grand Marché, entre les rues de Châteauneuf et du Grand Marché sauf 

livraisons, 
 Rue Monseigneur Marcel, au débouché sur la rue des Tanneurs, 
 Rue Ferdinand Dubreuil, au débouché sur la rue des Tanneurs,  
 Rue des Quatre Vents, en sens sud-nord entre les rues Saint Lidoire et des 

Tanneurs, 
 Rue Voltaire, sens sud-nord, entre la rue Colbert et l’avenue André Malraux, 
 Place Foire le roi,  
 Rue de la Tour de guise, 

 
 Le Jeudi 1er juillet 2021 de 6h00 à 14h00 :  

 Rue des Tanneurs, entre les rues de la Victoire et Alleron, 
 Avenue Proudhon, sens ouest-est, entre les rues du Commandant Bourgoin et 

Alleron,  
 Rue Alleron, entre la rue des Tanneurs et le boulevard Preuilly, 
 Rue de Ballan, entre les rues de la Hallebarde et des Tanneurs, 
 Parking rue du Port Bretagne, sur les emplacements de la double rangée en épis 

centrale du parking, horaires à confirmer 
 Boulevard Preuilly, 
 Rue du 501ème Régiment de Chars de combat, entre le boulevard Preuilly et 

l’accès au supermarché, 
 Rue de la Madeleine, au débouché sur le boulevard Preuilly, 
 Rue Frédéric Sauvage,  
 Allée du Général Chanzy, entre la rue Lamartine et le boulevard Preuilly, 
 Rue Louis Desmoulins, entre la rue Lamartine et le boulevard Preuilly, 

 
 Le jeudi 1er juillet 2021 de 9h00 à 15h00 :  

 Avenue André Malraux, entre les rues Lavoisier et Mirabeau, 
 Avenue André Malraux, sens est-ouest, entre l’avenue Georges Pompidou et le 

pont Mirabeau, 
 Rue Lavoisier, sens sud-nord, entre la rue Fleury et l’avenue André Malraux,  
 Rue de la Bretonnerie, 
 Rue Port Feu Hugon. 

 
 Le jeudi 1er juillet 2021 de 10h00 à 15h00 :  

 Rue Mirabeau, sens sud-nord, entre le boulevard Heurteloup et le pont Mirabeau 
sauf riverains, 

 Rue Gutenberg, sauf riverains 
 Pont Mirabeau, 
 Trémie du pont Wilson, sens ouest-est, 
 Boulevard du Maréchal Juin, entre la rue du Pont Volant et le pont Mirabeau, 



 Quai Paul Bert, entre la bretelle est d’accès au pont Mirabeau et le quai de 
Marmoutier, 

 Quai Paul Bert, sens ouest-est, entre la place Paul Bert et le l’accès au Pont 
Mirabeau, 

 Allée des Chalets, 
 Rue de Saint Radegonde, sens nord-sud, entre la rue de l’Ermitage et le quai 

Paul Bert, 
 Place Edouard Perron, 
 Quai de Marmoutier, 
 Rue Saint Martin, 
 Boulevard Abel Gance, sens nord-sud, entre la sortie du sens Province-Paris de 

l’autoroute A10 et le quai Paul de Marmoutier, 
 

Seuls les coureurs cyclistes et les véhicules munis de l’insigne officiel de l’organisation du 
Tour de France pourront y circuler. 

 

ARTICLE 4 CIRCULATION BERGES ET PARKINGS AU SUD DE LA LOIRE 
Les véhicules munis de l’insigne officiel de l’organisation du Tour de France seront 
autorisés à circuler aux dates, horaires et sur les voies définis ci-dessous : 
 Le jeudi 1er juillet 2021 de 6h00 à 15h00 : 

 Parking du Pont Napoléon : à contre sens sur la voie de sortie du parking vers 
la rue des Tanneurs 

 Parking de la Bibliothèque : à contre sens entre les pont Wilson et de Saint 
Symphorien 

 Promenade des Gabares : entre le parking du pont Napoléon et le parking de la 
Bibliothèque 

 

ARTICLE 5 PARKING DE SURFACE DEBOUCHANT SUR L’ITINERAIRE 
Le jeudi 1er juillet 2021, pendant la fermeture de l’itinéraire à la circulation, aux horaires 
définis ci-dessous, la sortie des véhicules du parking suivant sera interdite : 
 De 10h00 à 15h00 : 

 Quai de Marmoutier : la sortie du parking de la place Edouard Perron 
 

Des panneaux d’information des usagers des parkings seront mis en place au minimum 
trois jours avant la course. 

 

ARTICLE 6 AMENAGEMENTS DE CIRCULATION 
Les aménagements de circulation suivants seront mis en place : : 
 Du mercredi 30 juin à 17h00 au jeudi 1er juillet 2021 à 18h00 : 

 Quai du pont neuf, la voie sera ouverte à la circulation des véhicules légers pour 
permettre les accès aux rues Ferdinand Dubreuil et Monseigneur Marcel. 

 
 Le jeudi 1er juillet 2021 de 6h00 à 14h00 : 

 Rue de la Madeleine, le sens de circulation sera inversé pour permettre aux 
riverains des rues de la Madeleine et du Champ de Mars de circuler vers la rue 
Georges Courteline, 

 Rue du 501ème Régiment de Chars de Combat, la circulation sera mise à double 
sens entre l’accès au supermarché et l’avenue Proudhon. Au débouché sur l’avenue 
Proudhon, les véhicules devront marquer l’arrêt « stop ». 

 Allée Boucicaut, au débouché sur l’avenue Proudhon, les véhicules pourront 
tourner à gauche en franchissant la ligne continue. 

 Rue de Ballan, au débouché sur le boulevard Preuilly, les véhicules devront 
obligatoirement tourner à gauche. 

 Rue Chanteloup, la circulation sera mise à double sens entre la rue de la 
Hallebarde et la rue de la Victoire 
 

  



 Le jeudi 1er juillet 2021 de 9h00 à 15h00 : 
 Place des Petites Boucheries, le sens interdit vers la rue Blanqui sera masqué 

pour permettre aux riverains de circuler vers la rue Mirabeau, 
 
 

ARTICLE 7 DEVIATIONS  
Déviation des Hôpitaux Clocheville et Bretonneau à partir de la sortie A10 Tours Centre : 
boulevard Heurteloup, place Jean Jaurès, boulevard Béranger (hôpital Clocheville), rue 
Giraudeau, rue Victor Hugo, boulevard Tonnellé. 
 
Déviation de la rive sud de la Loire pour l’accès aux gares SNCF et routière, et Tours Nord: 
rue du docteur Chaumier, rue Lamartine ou rue du Commandant Bourgoin, Léon Boyer, 
boulevard Béranger, place Jean Jaurès, boulevard Heurteloup. 
 
Déviation entre nord et sud de la Loire de 10h à 15h le jeudi 1er juillet 2021 : Avenue André 
Maginot, rue Daniel Mayer, boulevard Abel Gance, accès A10 Sainte Radegonde, accès A10 
Tours Centre. 
 

ARTICLE 8 TRAVERSEES PIETONNES DE LA ZONE DEPART PLACE ANATOLE 
FRANCE – RUE DES TANNEURS – AVENUE ANDRE MALRAUX 

Le jeudi 1er juillet 2021, les piétons pourront traverser la place Anatole France sous le 
contrôle de la police ou de l’organisateur aux lieux suivants : 

 Rue des Tanneurs, sur le côté ouest du rond-point des Mariniers, 
 Place Anatole France, sur le côté est de la plate-forme de tramway, 
 Avenue André Malraux, sur le côté ouest de l’intersection avec la rue Voltaire. 

 

ARTICLE 9 INFORMATION TRAMWAY 
La circulation du tramway sera interrompue le jeudi 1er juillet 2021 de 8h30 à 17h00 entre 
les station « place Choiseul » et « gare de Tours ». 

ARTICLE 10 SIGNALISATION 
La signalisation de stationnement interdit correspondante sera mise en place par les 
services de la ville de Tours. 
Les services de la ville de TOURS pré-positionneront des barrières de circulation pour les 
services organisateurs et les services de police qui devront les mettre en place en début 
de manifestation et inversement en fin. 
 
ARTICLE 11 AFFICHAGE 

Différentes signalétiques de déviations et d’informations sur la circulation seront 
autorisées du lundi 21 juin au vendredi 9 juillet 2021 sur la Ville de TOURS.  

Cet arrêté vaut dérogation à l'arrêté n°2085/1994 en date du 5 Juillet 1994 qui réglemente 
l'affichage sur la Ville de Tours. 
 

ARTICLE 12  
Les Services de Police seront habilités à prendre toutes les dispositions nécessaires, 
complémentaires ou modificatives du présent arrêté pour garantir la sécurité du public et 
le bon déroulement de cette manifestation. 
 

ARTICLE 13  
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter de 
la date de notification pour le bénéficiaire et à compter de l'affichage pour les tiers, devant 
le Tribunal Administratif d'Orléans - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 Orléans Cedex 1 ou 
par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr. 

  



 

ARTICLE 14  
Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville de Tours et Monsieur le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 

Arrêté dont une copie sera adressée pour information à : 

 S.D.I.S 
 SAMU 
 M. le Général commandant la circonscription militaire de défense à RENNES, 
 M. le Président de l’Union Régionale des Syndicats des Transporteurs Routiers du 

Centre, 
 M. le Directeur Départemental des Territoires (SAD/SRDT) 
 

 

 

 

Fait à TOURS, le  22 juin 2021 
Pour le Maire 

L’adjoint délégué 
 
 

Signé 
 
 

ARMELLE GALLOT LAVALLEE 
  


