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Le Maire de Tours, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la Route, 

Vu l’arrêté n°TOVO-2021-1405 du 18 mai 2021 à 
annuler, 

Considérant qu'il convient de sécuriser les élèves et les 
parents d’élèves aux horaires des entrées et sorties de 
certaines écoles en interdisant temporairement la 
circulation automobile sur la voie concernée, 

Considérant qu’il convient d’expérimenter cette 
disposition, 

ARRÊTE 

ARTICLE 1
Du mardi 25 mai au mardi 6 juillet 2021, les jours d’école, une demi- heure entre 
8h00 et 9h00 et entre 16h00 à 17h00, pendant les entrées ou sortie d’élèves, les 
mesures suivantes seront applicables: 

 PLACE RABELAIS, contre allée ouest au droit de l’école.

La circulation de tout véhicule, sauf vélos, sera interdite. 

ARTICLE 2  
L’interdiction de circuler sera matérialisée par une barrière munie d’un sens interdit B1 
mise en place par le ou les agents(s) auxiliaire(s) de l’école. 
Une signalisation d’information permanente sera mise en place à l’entrée de la rue 
concernée. 
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ARTICLE 3  
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 4  
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. 

 

 

 

 

Fait à TOURS, le 21 mai 2021 
Le Maire, 

P/ le Maire 
L’adjoint délégué 

 
 
 

Signé 
Armelle GALLOT-LAVALLEE 

 
 

 


