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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE 
 

MAIRIE DE TOURS 

 
 
 

ARRETE PERMANENT 
Circulation - Stationnement 
 

PONT WILSON  
 

N° TOVO_2021_3433 

 

Le Maire de Tours,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en 
particulier les articles L.2212-2, L.2213-1 et suivants, 

Vu le Code de la Route et en particulier les articles L.110-
3, R.411-8, R.411-8-1, R.417-9 et suivants et R.432-1 et 
suivants, 

Vu le Code de la voirie routière, 

Vu l’arrêté municipal n° SC_2014-3434 en date du 9 
octobre 2014 à annuler, 

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

Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet d'Indre et Loire, donnant 
délégation permanente de signature à M. le Directeur 
Départemental des territoires d'Indre et Loire, 

Vu la décision donnant délégation de signature à Monsieur 
le Chef de l'unité sécurité routière défense transports, 

Vu l'avis favorable de Monsieur le Préfet d'Indre et Loire, 

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

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

Vu le Plan de Déplacement Urbain de l'Agglomération 
Tourangelle en vigueur, 

Vu le Plan Local d'Urbanisme de la Ville de Tours en 
vigueur, 

Vu les arrêtés du 26 mai 1936 et du 15 mai 1950 portant 
classement des bords de Loire en aval et en amont du pont 
Wilson, 

Considérant qu'il incombe au Maire dans le cadre de son 
pouvoir de police de veiller à l'intérêt de l'ordre public et à 
la sécurité des usagers de la voie publique, 
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Considérant qu'il convient de développer les modes de 
circulations doux et de limiter la progression continue des 
flux de circulation de transit des véhicules terrestres à 
moteur en centre ville, conformément aux objectifs du Plan 
Local d'Urbanisme et du Plan de Déplacement Urbain, 

Considérant les caractéristiques culturelles et 
environnementales exceptionnelles du site inscrit au 
Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'UNESCO le 30 
novembre 2000 et les contraintes fortes du site classé au 
titre de la loi du 2 mai 1930, 

Considérant que l'aménagement sur le pont Wilson d'une 
promenade publique est de nature à favoriser la 
fréquentation touristique et l'attractivité commerciale du 
centre-ville, tout en préservant l'environnement 
exceptionnel du site, 

Considérant qu'en application du Code Général des 
Collectivités Territoriales, il revient au Maire de réviser les 
dispositions existantes en matière de circulation publique 
sur le pont Wilson conformément aux dispositions du Code 
de la Route,  

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 reliant 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 que l’expérimentation réalisée du 13 août 
2020 au 30 novembre 2021 a démontré la pertinence de 
ces mesures sans inconvénients majeurs, il convient de 
pérenniser ces dispositions, 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1.  
• PONT WILSON,  

La circulation des véhicules à moteur est interdite.  
 
Seuls les véhicules de secours, les véhicules Fil Bleu pour l’exploitation du tramway en 
intervention sur le pont peuvent 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 peuvent circuler à la vitesse du pas sur la partie piétonne à l’est de 
la plate-forme du tramway. 
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La circulation des véhicules non motorisés s’effectue à double sens sur la chaussée en 
enrobés, ex-voie de circulation générale. 

La chaussée située à l’est de la plate-forme du tramway, dénommée "Promenade Wilson" 
est déclarée "aire piétonne".  

Au carrefour avec la place Anatole France, la circulation est réglementée par des feux de 
signalisation lumineux. 
En cas de dysfonctionnement, le tramway est prioritaire sur tous les flux de circulation. 

Les véhicules de transports exceptionnels sont autorisés à circuler sur la plate-forme du 
tramway uniquement pour la desserte intra-muros du centre ville de TOURS et seulement 
si aucun autre itinéraire ne présente des caractéristiques de tonnage, de largeur et de 
hauteur nécessaires au passage du convoi. Les conditions suivantes devront être observées: 

- Respecter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation de transport exceptionnel, 
- Avoir reçu l’autorisation de l’exploitant du tramway, 
- Etre en dehors des horaires d’exploitation du tramway fournis par l’exploitant, 
- Circuler en présence d’agents de la police municipale ou nationale, 
- Respecter la vitesse maximale de 5km/heure. 

 

Conformément aux dispositions du Code de la Route, les véhicules d'intérêt général 
prioritaires bénéficient de facilités de circulation. 

ARTICLE 2.  
Les nouvelles dispositions définies ci-dessus prendront effet le jour de la publication du 
présent arrêté. 

ARTICLE 3.  
Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté municipal n° SC_2014-3434 en date du 9 
octobre 2014. 

ARTICLE 4.  
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 5.  
Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville et Monsieur le Directeur 
Départementale 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: 

 Au Général commandant la circonscription militaire de défense à RENNES, 
 A Monsieur le Président de l’Union Régionale des Syndicats des Transporteurs Routiers 

du Centre, 
 A Monsieur le Directeur Départemental des Territoires (DDT), 
 A Monsieur le Directeur du SDIS d'Indre et Loire, 
 A Monsieur le Directeur du SAMU, 
 A Monsieur le Président du SMT, 
 A Monsieur le Président du GIE des TAXIS. 
 

Fait à TOURS, le 26 novembre 2021 
Pour le Maire 

L’adjoint délégué 
 
 

Signé 
Armelle GALLOT-LAVALLEE 


