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ACTE EXECUTOIRE

ARRETE TEMPORAIRE
Circulation - Stationnement

Le Maire de Tours,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

FETE DE LA MUSIQUE
Vu le Code de la Route,
EDITION 2022
N° TOVO_2022_1737

Vu l’arrêté municipal permanent « Réglementation
générale de la circulation et du stationnement sur la
commune de TOURS »,
Considérant qu'à l'occasion d'une manifestation, il
convient de prendre toutes dispositions pour en assurer
le bon déroulement,

ARRÊTE
A l'occasion de la « Fête de la musique » le mardi 21 juin 2022, les mesures suivantes
seront applicables :
ARTICLE 1
TOURS CENTRE A L’EST DE LA RUE NATIONALE
La circulation de tout véhicule sera interdite, aux dates, aux horaires et sur les voies
définis ci-dessous :
 du mardi 21 juin 2022 à 7h30 (début de pose des plots en béton) au mercredi
22 juin 2022 à 14h00 (fin de la dépose des plots en béton) :
 Rue de la Moquerie : à hauteur de la rue Colbert.
 Rue des Cordeliers : à hauteur de la rue Colbert.
 Place Foire le Roi : côté est et ouest à hauteur de la rue Colbert.
 Rue des Jacobins : à hauteur de la rue Colbert.
 Rue du Cygne : à hauteur de la rue Colbert.
 Rue des Amandiers : à hauteur de la rue Colbert.
 Rue de la Barre : à hauteur de la rue Colbert.
 Rue Jules Moineau : à hauteur de la rue Colbert.
 Rue de la Tour de Guise : à hauteur de la rue Colbert

 du







mardi 21 juin 2022 à 18h00 au mercredi 23 juin 2022 à 6h30 :
Rue Colbert : entre les rues Voltaire et Lavoisier
Parking Prosper Mérimée : entrée/sortie vers la rue Colbert.
Rue Jules Moineau : entre la rue Pierre Boille et la rue Colbert
Rue des Jacobins
Place Foire le Roi : voies de part et d’autre du terre-plein
Rue Colbert : entre les rues Nationale et Voltaire

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, aux horaires et sur les
voies définis ci-dessous :
 du mardi 21 juin 2022 à 7h00 au mercredi 22 juin 2022 à 6h30 :
 Place Foire le Roi : côté est entre le passage des Jacobins et la rue Colbert.
 du mardi 21 juin 2022 à 15h00 au mercredi 22 juin 2022 à 6h30 :
 Rue Colbert : entre les rues Voltaire et Nationale
Seuls les véhicules affichant le macaron « Fête de la Musique » y seront autorisés.
ARTICLE 2
TOURS CENTRE A L’OUEST DE LA RUE NATIONALE
La circulation de tout véhicule sera interdite, aux dates, aux horaires et sur les voies
définis ci-dessous :
 du mardi 21 juin 2022 à 7h30 (début de pose des plots en béton) au mercredi
22 juin 2022 à 14h00 (fin de la dépose des plots en béton) :
 Rue de la Grosse Tour : à hauteur de la rue du Grand Marché
 Rue du Petit Saint Martin : à hauteur de la rue du Grand Marché.
 Rue Eugène Sue : à hauteur de la rue du Grand Marché.
 Rue Etienne Marcel : à hauteur de la rue du Grand Marché.
 Rue du Serpent Volant : à hauteur de la rue du Grand Marché.
 Rue des Balais : à hauteur de la place du Grand Marché.
 Rue de la Cuillère : à hauteur de la place du Grand Marché.
 Rue de la Serpe : à hauteur de la place du Grand Marché.
 Rue des Trois Ecritoires : à hauteur de la place du Grand Marché.
 Rue des Cerisiers : côté ouest à hauteur de la rue Bretonneau.
 Rue des Trois Pavés Ronds : à hauteur de la rue des Halles
 Rue du Change : à hauteur de la rue des Halles
 Passage du Pèlerin : à hauteur de la rue des Halles
 Rue de la Paix : à hauteur de la rue du Commerce
 Rue Paul Louis Courier : à hauteur de la rue du Commerce
 Rue Littré : à hauteur de la rue du Commerce
 Rue Dorée
 du



















mardi 21 juin 2022 à 18h00 au mercredi 22 juin 2022 à 6h30 :
Rue du Commerce : entre les rues Nationale et du Président Merville
Rue des Fusillés
Rue du Président Merville
Rue du Maréchal Foch : entre les rues Marceau et du Président Merville
Place du Grand Marché
Rue Bretonneau
Rue de Châteauneuf
Place de Châteauneuf
Rue des Bons Enfants
Rue Bretonneau
Rue du Grand Marché
Rue du Commerce : entre la rue du Président Merville et la place Plumereau
Rue de la Grosse Tour : entre la place des Halles et la rue du Grand Marché.
Rue de Quatre Vents : entre les rues Saint Lidoire et du Grand Marché
Toutes les rues piétonnes ou appartenant à des aires piétonnes
Rue du Maréchal Foch : entre la place de la Résistance et la rue Marceau
Rue Constantine haute et basse.
Rue Marceau : entre la rue du Commerce et la rue du Maréchal Foch non comprise

 Du





mardi 21 juin 2022 à 20h00 au mercredi 22 juin 2022 à 6h30 :
Rue des Halles : entre la rue Nationale et la place des Halles
Rue de la Scellerie : entre la rue Nationale et Jules Favre
Rue des Déportés : entre la rue Richelieu et la place de la Résistance
Rue de Jérusalem : entre les rues Richelieu et des Halles

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, aux horaires et sur les
voies définis ci-dessous :
 Du mardi 21 juin 2022 à 7h00 au mercredi 22 juin 2022 à 12h00 :
 Rue Bretonneau : côté Ouest, sur le premier emplacement au sud de la rue des
Cerisiers
 Rue Bretonneau : côté Est, sur le premier emplacement au sud de la rue des
Cerisiers

 Du mardi 21 juin 2022 à 7h00 au mercredi 22 juin 2022 à 12h00 :
 Rue des Quatre Vents : sur le premier emplacement à partir de la rue du Grand
Marché

 Du












mardi 21 juin 2022 à 15h00 au mercredi 22 juin 2022 à 5h00 :
Rue Bretonneau : entre les rues du Grand Marché et des Cerisiers
Rue de Châteauneuf
Place de Châteauneuf
Rue du Commerce : entre les rues Marceau et du Président Merville
Rue des Fusillés
Rue du Commerce : entre les rues Nationale et Marceau
Rue Constantine haute et basse
Rue du Président Merville : entre les rues du maréchal Foch et du Commerce
Rue Marceau : entre les rues du Commerce et du Maréchal Foch
Rue Baleschoux
Rue des Minimes : entre la rue Nationale et le gymnase des Minimes.

Seuls les véhicules affichant le macaron « Fête de la Musique » y seront autorisés.
Le stationnement des véhicules de la ville de Tours et Tours Métropole Val de Loire sera
autorisé, aux dates, aux horaires et sur le lieu définis ci-dessous :
 du mardi 21 juin 2022 à 5h00 au mercredi 22 juin 2022 à 12h00 :
 Place de la Victoire : partie piétonne

ARTICLE 3
POSTES DE SECOURS ET DE SECURITE
La circulation et le stationnement (considéré comme gênant avec application de l’article
R.417-10 du Code de la Route) de tout véhicule seront interdits, du mardi 21 juin 2022
à 8h00 au mercredi 22 juin 2022 à 5h00 sur les lieux définis ci-dessous:
 Place de la Résistance : sur tout le parking au centre de la place qui sera réservé
aux installations et véhicules des services de secours, ainsi qu’aux véhicules de la
société de sécurité.
Les véhicules de la ville de Tours et Tours Métropole Val de Loire pourront y stationner.

ARTICLE 4
STATIONNEMENT DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE
Le stationnement de tout véhicule sera interdit du mardi 21 juin 2022 à 18h00 au
mercredi 22 juin 2022 à 1h00 sur le lieu défini ci-dessous :
 Place des Halles : les huit emplacements de stationnement longitudinaux face au
n°5 à 13 (côté carreau des Halles).
Seuls les véhicules affichant la carte en vigueur de stationnement pour handicapés
pourront y stationner.
ARTICLE 5
STANDS DE PREVENTION - PLACE ANATOLE FRANCE
Le stationnement de véhicules liés aux actions de prévention sera autorisé du mardi
21 juin à 16h00 au mercredi 22 juin 2022 à 3h00 sur le lieu défini ci-dessous :
 Place Anatole France : sur le quart nord-ouest
Seuls les véhicules affichant le macaron « Fête de la Musique » y seront autorisés.
ARTICLE 6
ENISHI – PLACE DU GENERAL LECLERC
Le stationnement des deux véhicules de logistique affichant le macaron « Fête de la
Musique » sera autorisé, aux dates, aux horaires et sur le lieu définis ci-dessous :
 le mardi 21 juin 2022 de 17h00 à 20h30 :
 Place du Général Leclerc : sous les arbres à proximité de la fontaine
ARTICLE 7
BOULEVARD HEURTELOUP
Le stationnement d’un véhicule et sa remorque affichant le macaron « Fête de la
Musique » sera autorisé, aux dates, aux horaires et sur le lieu définis ci-dessous :
 du mardi 21 juin à 15h00 au mercredi 22 juin 2022 à 2h00 :
 Boulevard Heurteloup : sur le terre-plein central entre les rues Jules Simon et
Bernard Palissy sans entraver la circulation des vélos et des piétons.
ARTICLE 8
PLACE DE LA VICTOIRE
Le stationnement (considéré comme gênant avec application de l’article R.417-10 du
Code de la Route) de tout véhicule, sera interdit du mardi 21 juin 2022 à 15h00 au
mercredi 22 juin 2022 à 2h00 sur le lieu défini ci-dessous :
 Place de Victoire : côté sud-ouest, sur un carrée de 10 mètres par 10 mètres au
droit du « DUKE » y compris la place pour PMR.
La circulation de tout véhicule sera interdite du mardi 21 juin 2022 à 12h00 au
mercredi 22 juin 2022 à 2h00 sur la place définie ci-dessous :
 Place de la Victoire : côté ouest, contre allée sud au droit des n°9 à 21.
Seul le véhicule de protection affichant le macaron « Fête de la Musique » y sera autorisé.
ARTICLE 9
STATIONNEMENT POIDS LOURDS INSTRUMENTARIUM
Le stationnement (considéré comme gênant avec application de l’article R.417-10 du
Code de la Route) de tout véhicule, sera interdit du mardi 21 juin 2022 à 15h00 au
mercredi 22 juin 2022 à 2h00 sur le lieu défini ci-dessous :
 Rue des Tanneurs : côté nord, sur l’aire de stationnement des cars à l’est de la
rue de la Victoire. Les cars y restent autorisés.
Seul le poids lourd de l’ « instrumentarium » affichant le macaron « Fête de la Musique »
y sera autorisé.
ARTICLE 10
MACARON FETE DE LA MUSIQUE
Seuls les véhicules affichant le macaron « fête de la musique » en vigueur seront
autorisés à circuler et stationner dans les zones de circulation et de stationnement
interdites y compris sur les lieux suivants :
 Jardin François 1er : sur le parvis ouest du CCCOD
 Place du Commandant Tulasne : sur la partie est sans stationnement

ARTICLE 11
SIGNALETIQUE DE LIEUX
Des signalétiques de parcours musicaux seront autorisées le mardi 21 juin 2022.
Le présent arrêté vaut dérogation à l’Arrêté Municipal n°2085/1994 du 5 Juillet
1994 qui réglementent l’affichage sur la Ville de TOURS.
ARTICLE 12
Toutes les voies de circulation citées dans le présent arrêté devront rester libres de toute
installation fixe ou encombrante qui pourrait empêcher ou retarder l’intervention des
services de secours (passage de 4 mètres minimum).
ARTICLE 13
La signalisation de stationnement interdit correspondante sera mise en place par les
services de la ville de tours.
Des barrières de circulation seront mises à la disposition des organisateurs et des forces
de polices qui devront les mettre en place en début de manifestation et inversement en
fin.
ARTICLE 14
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, notamment, en ce qui concerne les véhicules
en stationnement aux heures et lieux indiqués ci-dessus qui pourront être enlevés aux
risques et frais de leurs propriétaires (article R 417-10 du Code de la Route).
ARTICLE 15
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 16
Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville, 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 ampliation sera adressée pour information à :
- M. le Commandant des Sapeurs-Pompiers (S.D.I.S.)

Fait à TOURS, le 14 juin 2022
Pour le Maire
L’adjoint délégué

Signé
Armelle GALLOT-LAVALLEE

