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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE 
 

MAIRIE DE TOURS 

 
 

ARRETE PERMANENT 
Circulation - Stationnement 
 

ZONES 30 
 
N° TOVO_2020_3144 
 

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 permanent « Zone de Rencontre », 

Vu l’arrête municipal n° TOVO/2020/2442 en date du 22 
septembre 2020 à annuler, 

CONSIDERANT qu'il convient de réduire la vitesse afin 
d'améliorer la sécurité des usagers les plus vulnérables 
que sont les piétons et les cyclistes, tout en préservant 
les sites de transport en commun, 

CONSIDERANT qu’il convient d’ouvrir au double sens 
cycliste le plus grand nombre possible des rues à sens 
unique dans les zones 30, 

CONSIDERANT que pour la sécurité des cyclistes, 
certaines rues ne peuvent pas être ouvertes au double 
sens cyclable, 
CONSIDERANT qu'il convient d’apaiser la circulation aux 
abords de certaines stations du tramway et de certains 
tronçons de la ligne, 

CONSIDERANT qu’il convient mettre à jour les Zones 30 
en retirant les voies où des doubles-sens cyclables ont 
été instaurés, 

 

 

ARRÊTE 
  





2/11 

ARTICLE 1.  
Les rues désignées ci-dessous ou situées dans un périmètre désigné ci-dessous 
appartiennent à des "Zones 30" et en conséquence : 

- la vitesse y est limitée à 30 kilomètres/heure, 

- les cyclistes sont autorisés à y circuler à double sens dans les voies à sens unique 
sauf indication contraire. 

Une visualisation synthétique des Zones 30 est fournie en annexe du présent arrêté. 
 

TOURS CENTRE : entre Loire et Cher  

QUARTIERS CENTRE - LAMARTINE – CATHEDRALE 
Les rues situées à l’intérieur du périmètre fermé par les voies suivantes appartiennent 
à des « zones 30 » :  

- l’avenue Georges Pompidou à l’est, 
- le boulevard Heurteloup, la place Jean Jaurès, le boulevard Béranger au sud, 
- la rue Léon Boyer à l’ouest, 
- le boulevard Preuilly, la rue de Ballan, la rue des Tanneurs, la place Anatole 

France, l’avenue André Malraux au nord, 

Les voies suivantes du périmètre sont incluses : 
- place Jean Jaurès, 
- place Anatole France, 
- pont Wilson, 
- boulevard Heurteloup, entre la place Jean Jaurès et le carrefour de la rue de 

Buffon et de la place du Général Leclerc 
- boulevard Béranger, entre la place Jean Jaurès et le carrefour des rues 

Marceau et George Sand 

Les voies suivantes de l’intérieur du périmètre sont exclues : 
- les voies piétonnes, 
- les zones de rencontre, 
- rue Mirabeau, 
- rue Gutenberg, 
- rue Jean Goujon, entre les rues Mirabeau et Gutenberg, 

Les voies en sens unique suivantes ne sont pas ouvertes au double sens cyclable 
car la sécurité des cyclistes ne peut y être assurée, cependant des contournements 
proches existent : 

- rue des Déportés, entre la rue des Halles et la rue Néricault Destouches, 
- rue de la Préfecture, entre la rue Nationale et la rue de Buffon, 
- rue de la Scellerie, entre la rue de Lucé et la place François Sicard, 
- rue du Commerce, entre la rue Nationale et la rue Marceau, 
- rue Victor Laloux, -  rue Honoré de Balzac 
- rue Charles Gille,  -  rue de Loches 
- place François Sicard -  rue Jules Simon 
- rue des Ursulines -  rue du Petit Pré 
- rue Diderot, entre la rue Mirabeau et la rue des Ursulines  
- rue Lobin, entre la rue Mirabeau et la rue des Ursulines, 
- rue Néricault Destouches, entre la place Gaston Paillhou et la rue Descartes 
- rue de Clocheville, entre les rues Marceau et Chanoineau 
- rue Jules Charpentier,  
- rue Glaser Véry, 
- place du Grand Marché -  place des Halles 
- place Gaston Paillhou  -  place du Chardonnet 
- place Jean Meunier -  rue Bretonneau 
- rue de Courset  -  rue Verlaine 
- rue de Sully -  rue de la Grandière 
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- rue Rabelais -  rue Henri Barbusse 
- rue Léonard de Vinci -   
- rue Georges Delpérier, entre les rues Georges Courteline et Rouget de Lisle 
- rue Georges Delpérier, entre la rue de la Bourde et le boulevard Béranger, 
- rue des Houx, entre les rues Philippe le Bon et Rouget de Lisle 
- rue du Camp de Molle, entre le parking en épis et la rue Delpérier 
- rue Alleron, entre le boulevard Preuilly et la place de l’Abbé Payon 
- rue Lamartine, entre les rues Walvein et Léon Boyer 
- rue Dabilly -  rue de la Madeleine 
- rue du Champ de Mars  
- rue du Chanoine Dalmas, entre la rue Léon Boyer et le n°24, 
- rue Frédéric Sauvage -  rue Georges Courteline 
- rue Jean Macé -  rue Rouget de Lisle 
- allée du Général Chanzy -  rue André Chénier 
- rue des Oiseaux -  place Abbé Payon 
- rue de Ballan  

 

 

QUARTIERS GRAMMONT - LA FUYE VELPEAU – SANITAS ROTONDE – 
BEAUJARDIN – RIVES DU CHER – FEBVOTTE MARAT – LAKANAL STRASBOURG 
Les rues situées à l’intérieur du périmètre fermé par les voies suivantes appartiennent 
à des « zones 30 » :  

- l’autoroute A10 à l’est, 
- le Cher au sud, 
- l’avenue Pont Cher, la rue Auguste Chevallier, la rue Fromentel et la rue 

Giraudeau à l’ouest, 
- le boulevard Béranger, la place Jean Jaurès, le boulevard Heurteloup au nord. 

Les voies suivantes du périmètre sont incluses : 
- rue Giraudeau, entre la rue de Boisdenier et le n°41, 
- boulevard Béranger, entre la rue George Sand et la place Jean Jaurès, 
- place Jean Jaurès, 
- boulevard Heurteloup, entre les places Jean Jaurès et du Général Leclerc, 
 

Les voies suivantes de l’intérieur du périmètre sont exclues : 
- les voies piétonnes, 
- avenue de Grammont, entre la rue du Sanitas et le Cher 
- avenue de Grammont, entre la rue Charles Gille et la place de la Liberté, 
- place du Général Leclerc, entre le boulevard Heurteloup et la rue E. Vaillant, 
- rue Edouard Vaillant, -  rue Georges Collon, 
- rue du docteur Zamenhof, -  avenue du Général de Gaulle, 
- boulevard Richard Wagner, -  carrefour de Verdun, 
- boulevard Winston Churchill, -  boulevard Jean Royer, 

 

Les voies en sens unique suivantes ne sont pas ouvertes au double sens cyclable 
car la sécurité des cyclistes ne peut y être assurée, cependant des contournements 
proches existent : 

- rue Bugeaud, entre le boulevard Jean Royer et la rue du Général Renault, 
- rue Desaix, entre la rue du Général Renault et le boulevard Jean Royer, 
- rue Lakanal, entre les rues Galilée et d’Entraigues, 
- rue de L'Elysée, entre l'avenue de Grammont et la rue Michelet, 
- rue Pasteur, entre la rue Chalmel et la rue Duportal, 
- rue de Montbazon, - rue Armand Rivière,  
- rue Duportal,  -  rue Charles Gille 
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- rue Auguste Comte, 
- rue du 4 Septembre 1970, entre les rues Pasteur et Chalmel, 
- rue Marcel Thomas Lavollée, entre la rue Jacques Marie Rougé et jusqu’à 30 

mètres au nord de la rue Louis Mirault,  
- rue de la Fuye, entre le boulevard Heurteloup et la rue du Rempart, 
- rue d’Entraigues, entre les rues Jehan Fouquet et Pinaigrier, 
- rue du Rempart, entre les rues Jean Jacques Noirmant et Dublineau, 
- rue Plantin,  - rue Honoré Daumier, 
- rue Jean Jacques Noirmant,   
- rue de la Dolve, -  rue Victor Hugo, 
- rue Inkermann, -  rue Simier, 
- rue Origet, -  rue René Boylesve, 
- rue Estelle, -  rue Alfred de Vigny, 
- rue George Sand, -  rue Pinaigrier, 
- rue du Belvédère, -  rue Sébastopol, 
- rue Jehan Fouquet, -  rue Georget, 
- rue Fromont, -  rue Miquel  
- rue Desaix,  -  allée François Millet 
- rue le Jouteux, -  rue du Sergent Bobillot, 
- rue de Metz, -  rue du Général Cavaignac, 
- rue Laponneraye, -  rue du Docteur Giraudet, 
- rue du Docteur Guérin, -  place Jean Baptiste Carpeaux, 
- square Rodin, -  mail David d’Angers, 
- rue Nicolas Poussin, -  place Nicolas Poussin, 
- mail Antoine Bourdelle, -  mail Suzanne Valadon, 
- square Mantegna, -  rue Toulouse Lautrec, 

  

 

 

QUARTIER RABELAIS TONNELLE 
Les rues situées à l’intérieur du périmètre fermé par les voies suivantes appartiennent 
à des « zones 30 » :  

- la rue Léon Boyer, la place Saint Eloi et la rue Giraudeau à l’est 
- la rue du Plat d’Etain au sud, 
- le boulevard Tonnellé et la rue du Docteur Chaumier à l’ouest, 
- le boulevard Preuilly au nord. 

Les voies suivantes du périmètre sont incluses : 
- rue Giraudeau, entre la rue de Boisdenier et le n°41, 
- rue du Plat d’Etain, entre le n°8 et la rue Giraudeau, 

Les voies en sens unique suivantes ne sont pas ouvertes au double sens cyclable 
car la sécurité des cyclistes ne peut y être assurée, cependant des contournements 
proches existent : 

- rue de l’Hospitalité, entre les rues Charles Boutard et Léon Boyer, 
- rue Walvein, entre les rues de l’Hospitalité et du Plat d’Etain, 
- place Louis Desmoulins, 
- rue Lamartine, 
- rue des Oiseaux, 
- rue André Chénier, 
- rue du Général Chanzy, 
- rue de Plailly, 
- rue François Richer, entre la rue Giraudeau et le boulevard Tonnellé, 
- rue Victor Hugo, entre la rue Giraudeau et le boulevard Tonnellé, 
- rue François Arago, 
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- rue Verte, 
- rue du Docteur Héron, 
- rue Elise Dreux, 
- rue Ledru Rollin, 
 

 

QUARTIER GIRAUDEAU 
Les voies suivantes appartiennent à des « zones 30 » :  

- allée Jeanne de France   - place Anne de Beaujeu 
- place Charles VIII   - place du Cardinal Jean Balue 

 

QUARTIER LAMARTINE 
Les voies suivantes appartiennent à des « zones 30 » :  

- rue du Camp de Molle, entre la rue de la Victoire et le parking en épis 
- rue des Houx, entre les rues de la Bourde et Philippe le Bon, 
- allée Charles V    - rue Laplace 
- rue du Guesclin    - rue Philippe le Bon 
-  

 
 

TOURS NORD : au nord de la Loire  

QUARTIER SAINTE RADEGONDE 
Les rues situées à l’intérieur du périmètre fermé par les voies suivantes appartiennent 
à des « zones 30 » :  

- la rue Daniel Mayer au Nord, 
- le boulevard Abel Gance à l’Est 
- l’autoroute A10 et la rue de l’Ermitage au Sud 
- le boulevard du Maréchal Juin à l’Ouest 

 

Les voies suivantes de l’intérieur du périmètre sont exclues : 
- les zones de rencontre, 
- rue Jean Giraudoux, 
- allée de la Côte Fleurie, 
- rue de Châtenay, 
- rue Saint Gatien, 

 

Les voies en sens unique suivantes ne sont pas ouvertes au double sens cyclable 
car la sécurité des cyclistes ne peut y être assurée, cependant des contournements 
proches existent : 

- rue de Châtenay, 
- rue de l'Anguille, entre le boulevard du Maréchal Juin et la rue Maurice de 

Tastes  
- rue du Pont Volant, entre les rues du Clos Saint Libert et du Chaudron 

 

 
 

QUARTIER PAUL BERT 
Les voies suivantes appartiennent à des « zones 30 » :  

- allée du Cèdre - rue Losserand  
- allée de Beauregard - rue de la Pierre 
- allée de Beauséjour - rue des Violettes 
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- place Paul Bert - rue de la Loire 
- rue du Nouveau Calvaire - rue de Beausite 
- rue des Capucins - rue Jacquart 
- rue du Vieux Pont - allée de la Loire 
- allée des Cerisiers - allée des Aubépines 
- allée des Peupliers - allée des Noisetiers 
- allée de la Fauvette - allée du Coudrier 
- rue Chanteclerc 
- rue Saint-Barthélemy, entre les rues du Nouveau Calvaire et l’avenue de la Salle 
- rue Devildé, entre les rues de Trianon et du Nouveau Calvaire 
- rue du Pas Notre Dame, entre les rues de Trianon et Devildé 
- rue du Pont Volant, entre le boulevard du Maréchal Juin et la rue Saint- 
Barthélémy 
- rue Groison, entre la rue de Trianon et le quai Paul Bert 
 

Les voies en sens unique suivantes ne sont pas ouvertes au double sens cyclable 
car la sécurité des cyclistes ne peut y être assurée, cependant des contournements 
proches existent : 

- rue des Capucins  - rue Jacquart  
- rue du Vieux Pont  
- rue Groison, entre la rue de la Pierre et le n°16 

 

QUARTIER DES DOUETS 
Les rues situées à l’intérieur du périmètre fermé par les voies suivantes appartiennent 
à des « zones 30 » :  

- la rue de Suède au sud, 
- la rue des Bordiers à l’ouest, 
- la limite de la commune au nord et à l’est, 
 

La voie suivante de l’intérieur du périmètre est exclue : 
- rue de Bonne Nouvelle entre la rue des Bordiers et le n°54, 

 

Les voies en sens unique suivantes ne sont pas ouvertes au double sens cyclable 
car la sécurité des cyclistes ne peut y être assurée, cependant des contournements 
proches existent : 

- rue de la Fosse Courtoise, 
- rue du Castel Salis, 
- rue d’Argenson, 
- rue de Saint Venant, 
- rue de Vontes, 
- rue du Pommier Aigre, 
- rue de Beaulieu, 
- rue de Bois Morin, 
- rue de Lige, 
- rue de l’Abbaye de Gastines, 
- rue Fontaines les Blanches, 
- rue du Prieuré de l’Encloître, 
 

QUARTIER DE LA MILLETIERE 
Les rues situées à l’intérieur du périmètre fermé par les voies suivantes appartiennent 
à des « zones 30 » :  

- l’avenue Gustave Eiffel à l’ouest, 
- la rue Marie et Pierre Curie au sud, 
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- la rue de la Milletière à l’est, 
- les rues Joseph Priestley et Christian Huygens au nord. 

 

Les voies suivantes de l’intérieur du périmètre sont exclues : 
- avenue des Compagnons d’Emmaüs, 
- rue Erik Satie 

 

QUARTIER EUROPE 
Les rues situées à l’intérieur du périmètre fermé par les voies suivantes appartiennent 
à des « zones 30 » :  

- la rue des Bordiers à l'ouest, 
- l'avenue du Danemark et la rue Pierre et Marie Curie au nord, 
- les avenues Gustave Eiffel et André Maginot à l'est, 
- la rue Daniel Mayer au sud, 

La voie suivante du périmètre est incluse : 
- rue Pierre et Marie Curie, entre les avenues du Danemark et Gustave Eiffel, 

 

Les voies en sens unique suivantes ne sont pas ouvertes au double sens cyclable 
car la sécurité des cyclistes ne peut y être assurée, cependant des contournements 
proches existent : 

- rue Léon Gaumont, tronçon en sens unique sud-nord entre les rues Louis 
Pergaud et Louis Bréguet, 

- rue Léon Gaumont, tronçon en sens unique nord-sud entre les rues Louis 
Dioclès et Louis Bréguet côté Sud, 

- cour Van Der Meersch, 
- rue Albert 1er, 
- rue de Rennes, 

 

QUARTIER SAINT SYMPHORIEN OUEST 
Les voies suivantes appartiennent à des « zones 30 » :  

- rue de Portillon, -  impasse de Portillon 
- rue du Moulin à Vent -  rue des Bleuets 
- rue Croix Montoire -  rue du Bocage 
- rue du Bois Fleuri -  Pont Wilson 
- place Choiseul -  place de la Tranchée 
- avenue de la Tranchée, à hauteur de la station "Charles Barrier" 
- avenue de la Tranchée, entre la place de la Tranchée et la rue du Bocage 

Les voies en sens unique suivantes ne sont pas ouvertes au double sens cyclable 
car la sécurité des cyclistes ne peut y être assurée, cependant des contournements 
proches existent : 

- rue de Portillon, entre les rues du Bois Fleuri et du Bocage 
- rue de Portillon, entre l’avenue du Mans et la rue du Bocage 

 
 
Les rues situées à l’intérieur du périmètre fermé par les voies suivantes appartiennent 
à des « zones 30 » :  

- l’avenue André Maginot à l’est, 
- la place de la Tranchée au sud, 
- la limite du territoire communal avec Saint Cyr sur Loire à l’ouest, 
- le rond-point du Professeur Pierre Leveel, la rue Daniel Mayer et la place Pierre 

Archambault au nord, 
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Les voies suivantes du périmètre sont incluses : 
- place de la Tranchée, 
- rue des Bordiers, 
- place Pilorget, 
- avenue André Maginot, entre la rue de Beauverger et la place de la Tranchée. 

Les voies en sens unique suivantes ne sont pas ouvertes au double sens cyclable 
car la sécurité des cyclistes ne peut y être assurée, cependant des contournements 
proches existent : 

- rue des Bordiers, entre l’avenue du Mans et la rue Marc Chagall 
- rue de la Fosse Marine, 
- rue de la Plauderie, 
- rue du Docteur Emile Roux, 

 

QUARTIERS SAINT SYMPHORIEN EST ET SAINT RADEGONDE NORD 
Les rues situées à l’intérieur du périmètre fermé par les voies suivantes appartiennent 
à des « zones 30 » :  

- les avenues de la Tranchée et André Maginot à l’ouest, 
- le boulevard Abel Gance au nord, 
- la rue Daniel Mayer et le boulevard du Maréchal Juin à l’est, 
- le quai Paul Bert au sud. 

Les voies suivantes du périmètre sont incluses : 
- avenue de la Tranchée, à hauteur des stations du tramway, 
- place de la Tranchée, 
- avenue André Maginot, entre la rue de Beauverger et la place de la Tranchée. 

Les voies suivantes de l’intérieur du périmètre sont exclues : 
- boulevard du Maréchal Juin, 
- rue Daniel Mayer, 
- avenue de la république, 
- avenue La Salle, 

Les voies en sens unique suivantes ne sont pas ouvertes au double sens cyclable car 
la sécurité des cyclistes ne peut y être assurée, cependant des contournements 
proches existent : 

- rue Jean Guillon, entre l’avenue André Maginot et la rue Daniel Mayer, 
- rue Françoise Giroud, 
- rue Hélène Lazareff, 
- rue Françoise Sagan, 
- rue François Hardouin, entre l’avenue André Maginot et la rue Fontaine 

Pottier, 
- rue Louis Aragon, 
- rue Elsa Triolet, 
- rue Devildé, entre les avenues André Maginot et de la République, 
- rue Croix Pasquier, entre la rue Devildé et l’avenue de la République, 
- rue du Président Coty, entre les rues des Ormeaux et Félix Nadar, 
- rue du Président Coty, entre l’avenue André Maginot et la place du Président 

Coty, 
- rue du Président Coty, 
- rue Jeanne d’Arc, 
- rue Groison, entre les rues de la Source et Ernest Huard, 
- rue Ernest Huard, entre la rue Ernest Palustre et l’avenue de la Tranchée, 
- rue des Réservoirs, 
- rue de la Fontaine, 
- rue Raymond Poincaré, 
- allée Balthazar. 
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TOURS SUD : au sud du Cher 

QUARTIER DE LA BERGEONNERIE NORD (jardins) 
Les rues situées à l’intérieur du périmètre fermé par les voies suivantes appartiennent 
à des « zones 30 » :  

- la rue de l’Auberdière au sud et l’est, 
- l’avenue Marcel Dassault à l’ouest, 
- le Petit Cher au nord. 

 

 

QUARTIER DE LA BERGEONNERIE SUD 
Les rues situées à l’intérieur du périmètre fermé par les voies suivantes appartiennent 
à des « zones 30 » :  

- la rue de la Bergeonnerie au sud et l’ouest, 
- l’avenue de l’Alouette à l’est, 
- les voies ferrées au nord. 

Les voies en sens unique suivantes ne sont pas ouvertes au double sens cyclable 
car la sécurité des cyclistes ne peut y être assurée, cependant des contournements 
proches existent : 

- allée de Trobriand entre les rues de la Bergeonnerie et Alphonse Daudet. 

 

 

QUARTIER DE MONTJOYEUX 
Les rues situées à l’intérieur du périmètre fermé par les voies suivantes appartiennent 
à des « zones 30 » :  

- l’avenue de Bordeaux et l’avenue de l’Alouette à l’ouest, 
- l’avenue de l’Alouette et la route de Saint Avertin au sud, 
- l’autoroute A10 à l’est, 
 

Les voies suivantes de l’intérieur du périmètre sont exclues : 
- l’avenue de Montjoyeux, entre la route de Saint Avertin et la rue Charles de 

Foucault, 
- rue Charles de Foucault. 

 

 

SUD QUARTIER DES FONTAINES 
Les voies suivantes appartiennent à des « zones 30 » :  

- rue Jules Massenet, entre Le Petit Cher et la rue Léo Delibes 
- rue Léo Delibes - rue Schiller 
- rue de Saussure  

 

 

QUARTIER DEUX LIONS  - GLORIETTE 
Les voies suivantes appartiennent à des « zones 30 » :  

- rue James Watt, entre les avenues Marcel Mérieux et Edouard Michelin, 
- avenue Marcel Mérieux, sur 100 mètres à hauteur du centre commercial "l’Heure 
Tranquille", 
- avenue Jean Portalis, entre l’allée Ferdinand de Lesseps et le chemin Portalis, 
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- allée Ferdinand de Lesseps, entre l’avenue Jean Portalis et la rue James Watt, 
- rue Anders Celsius - rue du Cher 
- rue Hannah Arendt - rue Jacques Monod 
- rue Olivier Debré 

 
 

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’arrête municipal n° TOVO/2020/2442 en date 
du 22 septembre 2020. 

ARTICLE 4.  
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 5.  
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. 
 
 
 
 

Fait à TOURS, le 25 novembre 2020 
Le Maire, 

P/ le Maire 
L’adjoint délégué 

 
Armelle GALLOT-LAVALLEE 
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ANNEXE 
CARTE SYNTHETIQUE DES ZONES 30 DANS LA VILLE DE TOURS 

 

 


