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AVENUE DE LA TRANCHEE 
 

N° TOVO_2021_0260 

 

Le Maire de Tours,  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Route, 

VU l’arrêté 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'arrêté municipal N°SC_2013_2701 du 21 août 2013 à 
abroger, 

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'avis favorable de M. le Préfet d'Indre et Loire, 

CONSIDERANT que le Maire exerce, en application de 
l’article L2213-1 du code général des collectivités 
territoriales, la police de la circulation sur les routes 
nationales, départementales et les voies de communication 
à l’intérieur des agglomérations, 

CONSIDERANT qu’il convient de réglementer la priorité de 
passage dans certaines intersections pour sécuriser ou 
améliorer la circulation, 

CONSIDERANT qu'il convient de réviser les dispositions 
existantes suite à la création de la ligne de tramway, 

CONSIDERANT qu’il convient d’uniformiser la vitesse dans 
l’avenue de la Tranchée en la classant zone 30 sur sa 
totalité, 

 

 

 

ARRÊTE 
 





ARTICLE 1.  
Avenue de la Tranchée, la circulation s’effectue comme suit : 

- en sens nord-sud sur la voie de circulation générale et les contre-allées situées 
à l’ouest de la plateforme de tramway. 

- en sens sud-nord sur la voie de circulation générale et les contre-allées situées 
à l’est de la plateforme de tramway. 

Avenue de la Tranchée, les règles de priorité des carrefours avec les rues désignées ci-
dessous sont réglementées par des feux de signalisation lumineux : 

- rues du Bocage et Ernest Huard, 
- rue Raymond Poincaré et la contre-allée Ouest 
- rue de la Pierre, 

En cas de dysfonctionnement des feux, les usagers de l’avenue de la Tranchée sont 
prioritaires. Cependant, le tramway est prioritaire sur tous les véhicules. 

Avenue de la Tranchée, les véhicules circulant dans les contre-allées doivent céder le 
passage avant de s'engager sur l’avenue. 

Avenue de la Tranchée, les "demi-tours" suivants sont interdits :  
- au carrefour avec la rue de la Pierre en sens sud-nord, 

- au carrefour avec les rues du Bocage et Ernest Huard dans le sens nord-sud. 
 

Avenue de la Tranchée, le "tourne à gauche" suivant est interdit :  
- vers la rue Raymond Poincaré à partir de la voie de circulation générale du 

sens nord-sud. 
 
Avenue de la Tranchée et ses contre-allées, la vitesse des véhicules est limitée 
par zone 30 sur la totalité de l’avenue. 
 
Avenue de la Tranchée, dans la contre-allée ouest, au sud de la rue du Bocage et 
jusqu’à hauteur de la rue de la Pierre, la circulation des véhicules d’un poids total roulant 
supérieur à 3,5 tonnes est interdite. 

Avenue de la Tranchée, des bandes cyclables sont réservées à la circulation des vélos 
dans les voies de circulation générale ou les contre-allées. 
 

ARTICLE 2.  
Avenue de la Tranchée, le stationnement s'effectue uniquement dans les contre-allées 
et obligatoirement sur les emplacements délimités au sol hors ou sur chaussée. 

Les véhicules en infraction pourront, sur ordre des Services de Police, être enlevés aux 
risques et frais de leurs propriétaires (article R.417-10 du Code de la Route). 

ARTICLE 3.  
Les nouvelles dispositions définies ci-dessus prendront effet le jour de la publication du 
présent arrêté. 

ARTICLE 4.  
Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté municipal N°SC_2013_2701 du 21 
août 2013. 



 

ARTICLE 5.  
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 6.  
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. 
 

Arrêté dont une copie sera adressée pour information à : 

 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 2 février 2021 
Le Maire, 

P/ le Maire 
L’adjoint délégué 

 
 

Signé 
Armelle GALLOT-LAVALLEE 

 

 


