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ARRETE TEMPORAIRE 
Circulation - Stationnement 
 

PONT WILSON 
 

N° TOVO_2021_2772 
 
 

Le Maire de Tours, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la Route, 
VU l'arrêté municipal permanent n°SC_2014_3434 en date 
du 9 octobre 2014 en vigueur, 
VU l'arrêté municipal N° TOVO_2021_0163 du 21 janvier 
2021 dont les dispositions en vigueur sont à prolonger, 
CONSIDÉRANT qu’il convient de matérialiser de nouveaux 
axes cyclables transitoires dans la ville de Tours, 
CONSIDÉRANT que le pont Wilson appartient à l’itinéraire 
cyclable transitoire entre la place Choiseul, le boulevard 
Heurteloup et les gares, 
CONSIDÉRANT qu’il convient de favoriser la circulation des 
modes de déplacements doux sur le pont Wilson (véhicules 
sans moteurs), 
CONSIDÉRANT que le nombre de vélos circulant sur le pont 
Wilson est en augmentation permanente, 
CONSIDÉRANT que le trafic des véhicules à moteur peut 
être reporté sans difficultés par les ponts Napoléon et 
Mirabeau, 
CONSIDÉRANT qu’il convient de séparer la circulation des 
vélos et des piétons en requalifiant la voie de circulation 
automobile en un double sens vélos,  
CONSIDÉRANT qu’il convient d’expérimenter la réservation 
du pont Wilson uniquement aux modes de déplacements 
doux dans le cadre des itinéraires cyclables transitoires, 
CONSIDÉRANT qu’il convient de prolonger cette 
expérimentation jusqu’au 30 novembre 2021, 
 
 

ARRÊTE 

ARTICLE 1.  
Du vendredi 1er octobre au mardi 30 novembre 2021, pendant la prolongation de la 
phase d’expérimentation, les mesures suivantes seront applicables : 
 

 PONT WILSON,  

La circulation des véhicules à moteur sera interdite.  
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n.manceau
tampon non transmissible



Seuls les véhicules de secours, les véhicules Fil Bleu pour l’exploitation du tramway en 
intervention sur le pont pourront circuler sur la plate-forme du tramway. 

Les véhicules de services de la ville de Tours ou de Tours Métropole Val de Loire en 
intervention sur le pont pourront circuler à la vitesse du pas sur la partie piétonne à 
l’est de la plate-forme du tramway. 

La circulation des véhicules non motorisés s’effectuera à double sens sur la chaussée 
en enrobés, ex-voie de circulation générale. 

Ces mesures remplacent celles de l’arrêté permanent visé ci-dessus pour ce qui concerne 
les véhicules motorisés sauf transports exceptionnels. 

 

ARTICLE 2.  
La signalisation correspondante sera mise en place et maintenue par la régie de la direction 
circulation-voirie du secteur de Tours. 

ARTICLE 3.  
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter de 
sa date de publication et de son affichage en Mairie, 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 4.  
Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville et Monsieur le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 
 
 
 
 

Fait à TOURS, le 27 septembre 2021 
Le Maire, 

 
 
 

Signé 
Emmanuel DENIS 

 

 


