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Madame La Préfète d’Indre et Loire, 

Monsieur le Maire de Tours, 

VU le code de la route, 

VU le Code de la Voirie Routière, 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière,  

VU les décrets N°85-807 du 30 Juillet 1985, N°86-475 du 
14 Mars 1986 et N°86-476 du 16 Mars 1986 précisant les 
pouvoirs de police du Maire et de Mme la Préfète en matière 
de circulation routière, 

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 le décret N° 56.1.425 du 27 décembre 1956 modifié, 
portant réglementation d'administration publique de la loi 
du 18 avril 1955 sur le statut des autoroutes, 

VU l’arrêté préfectoral N° A10 2014 08 04-31 du 31 
décembre 2014 portant réglementation de la police de 
circulation sur les autoroutes A10, A 85 et A28, dans leur 
partie concédée à COFIROUTE, dans la traversée du 
département de l’Indre-et-Loire, 

VU l'arrêté préfectoral N° 37-2018-07-26-006 du 26 juillet 
2018 portant réglementation de la police de circulation sur 
les autoroutes A10, A 85 et A28, dans leur partie concédée 
à COFIROUTE, dans la traversée du département de 
l'Indre-et-Loire, 

VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié 
et complété, relatif à la signalisation des routes et 
autoroutes, 

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation 
routière (livre I - 6ème et 8ème partie), 

VU l’avis de M. le Maire de Parçay-Meslay, 

VU l’avis de M. le Maire de Rochecorbon, 

VU l’avis de M. le Président de la Métropole de Tours, 

22/06/2021

beguinbe
Acte Exécutoire



ARRÊTENT 
 

 

ARTICLE 1  
Le 1er juillet 2021 de 10h00 à 15h00 le tourne à gauche de la voie de sortie de l’A10 en 
direction de Rochecorbon - Vouvray sera neutralisé et la RD 801 sera barrée à la circulation 
au droit du PR 6+940 en direction de Rochecorbon, Vouvray, en agglomération, sur le 
territoire de commune de Tours, avec la mise d’une déviation par des voies métropolitaines, 
en et hors agglomération, sur le territoire des communes de Tours, Parçay-Meslay, et de 
Rochecorbon. 
 
Déviation : 

- RD 801 en direction de CHARTRES, A10 A28-A85, 
- RD 910 en direction de CHARTRES, A10 A28-A85, 
- Giratoire de l’Avion la RD 77 en direction de Parçay-Meslay, 
- RD 77 en direction de Rochecorbon. 

 
 

ARTICLE 2  
La RD 801, sera barrée par des séparateurs modulaires et de K8.  
Du PR 6+940 au giratoire Jean Le Reste, le stationnement ainsi que l’arrêt des véhicules de 
toute nature seront interdits des deux côtés de la chaussée pendant la période de la 
manifestation. 
 
 

ARTICLE 3  
Pendant la durée de la fermeture, l'accès à la route barrée sera limité à la circulation des 
véhicules de secours. 
 
La signalisation de la neutralisation de la voie du tourne-à-gauche en direction de 
Rochecorbon, Vouvray de l’A10, sera mise en place par le Centre d’Exploitation de Chambray 
Les Tours de « COFIROUTE ». 
 
 

ARTICLE 4  
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 5  
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 6  
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 : 

- Le Commissariat Central de Tours 
- M. le Commandant de la CRS 41 à Saint-Cyr-sur-Loire 
- M. le Maire de Parçay-Meslay,  
- M. le Maire de Rochecorbon, 
- M. le Président de la Métropole de Tours 
- M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie 
- M. le Directeur Départemental des Territoires (SRT/SRS) 
- M. le Directeur des Services Départementaux d’Incendie et de Secours d’Indre-et-Loire 
- O.T.R.E. Centre Val de Loire 
- Rémi  
- Fil bleu 
 

 

 

Fait à Tours, le 27 mai 2021 
Pour le Directeur Départemental 
des Territoires et par délégation 
Le responsable de l’unité sécurité 

routière  
et des transports 

 
 

Signé 
 
 

Philippe DEMANTES 
 

Fait à TOURS, le 22 juin 2021 
Le Maire, 

P/ le Maire 
L’adjoint délégué 

 
 

Signé 
Armelle GALLOT-LAVALLEE 

 

 

 

  



DEVIATION 
 

 


