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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 municipal n°2017/3547 en date du 20 
décembre 2017 à annuler, 

Vu l’arrêté municipal portant règlement des 
conditions d’occupation du domaine public sur le 
territoire de la Ville de TOURS et notamment sur 
les différents marchés de plein air, 

Considérant qu’il convient de mettre à jour les 
dispositions en vigueur sur ces marchés et 

notamment pour les marchés Blanqui et Coty, 

 

ARRÊTE 
ARTICLE 1 
La circulation et le stationnement de tout véhicule, excepté les camions ou remorques 
magasins, aménagés pour la vente sur les marchés et dûment autorisés par le service 
Commerce, Places et Marchés de la ville de TOURS, sont interdits les jours, aux horaires 
et sur les lieux (visuels en annexes) indiqués ci-dessous : 

 

 MARCHE ST PAUL, 

  Les mardis et vendredis de 0h00 à 15h00 : 
 Place Saint Paul : sur la place centrale y compris les emplacements en 

bataille côté sud. 
 
 MARCHE BEAUJARDIN, 

 Les mercredis de 0h00 à 16h00 : 
 Place de Beaujardin : côté est, entre les arbres et le jardin, la moitié nord, 

entre l’entrée du jardin et la rue du Docteur Bergonié. 
 

 Les samedis de 0h00 à 16h00 : 
 Place de Beaujardin : côté est, entre les arbres et le jardin, de la rue Georges 

Renard à la rue du Docteur Bergonié. 

 Place de Beaujardin : côté sud, entre les arbres et le jardin, de la rue 
Maurice Bouchor à la rue du Docteur Jaujas. 

  





 MARCHE COTY, 

 Les mercredis et les samedis de 0h00 à 15h00 : 
 Place du Président Coty : sur tout le parking central de la place. 

 

 MARCHE STRASBOURG, 

 Les jeudis de 0h00 à 15h00 : 
 Place de Strasbourg : partie au sud du jardin Boylesve hors emplacements 

de stationnement délimités au sol. 
 
 MARCHE VELPEAU, 

 Les jeudis de 0h00 à 16h00 : 
 Place Velpeau : sur la place y compris les emplacements en bataille en face 

des n°5 à n°15 côté ouest, hors voies de circulation la ceinturant et hors aires 
de stationnement en bataille côté nord et côté sud de la place. 

 
 Les dimanches de 0h00 à 16h00 : 

 Place Velpeau : sur la place hors voies de circulation la ceinturant.  
 
 MARCHE DU BEFFROI, 

 Les jeudis de 0h00 à 15h00 : 
 Esplanade François Mitterrand : sur le parking de stationnement en bataille 

entre les rues d’Armentières et de Jemmapes. 
 
 MARCHE BLANQUI, 

  Les vendredis de 13h00 à 19h30 : 
 Rue Avisseau : sur les emplacements en épis côté ouest, entre les rues René 

de Prie et Blanqui (au droit des N° 7 à 15). 

Rue Avisseau, la circulation de tout véhicule sera interdite de 15h00 à 19h30 
entre les rues René de Prie et Blanqui non comprises. 

 
 MARCHE RABELAIS, 

 Les dimanches de 0h00 à 15h00 : 
 Place Rabelais : parking et voies à l’ouest de la rue Giraudeau. 

 
 MARCHE DU MAINE, 

  Les dimanches de 0h00 à 15h00 : 
 Parking entre les rues d'Arnhem et du Hainaut : sur les emplacements 

en bataille de part et d’autre de l’allée centrale du parking. 
 

 MARCHE DU CARREAU DES HALLES, 

  Les mercredis et les samedis de 0h00 à 15h00 : 
 Place des Halles : partie carreau des Halles hors emplacements 

longitudinaux côté ouest. 
 

 MARCHE DES RIVES DU CHER, 

  Les vendredis de 0h00 à 15h00 : 
 Place Nicolas Poussin : sur la partie de voie en sens ouest-est parallèle au 

boulevard Winston Churchill y compris les emplacements en épis accessibles 
de cette voie. 

 
 



ARTICLE 2 
A titre exceptionnel, les camions ou remorques magasins, aménagés pour la vente sur 
les marchés et dûment autorisés par le service Commerce, Places et Marchés de la Ville de 
TOURS, sont autorisés à circuler et à stationner sur les trottoirs ou aires piétonnes 
indiqués ci-dessous : 

 MARCHE LES FONTAINES, 

 Les mercredis et les samedis de 8h00 à 12h30 : 
 Galerie Marchande des Fontaines et trottoir nord de l'avenue Stendhal 

face à la galerie marchande. 
 

 MARCHE PLACE DE LA VICTOIRE, 

 Les mercredis et les samedis de 6h00 à 17h00 : 
 Place de la Victoire : côté est de la rue de la Victoire sur partie piétonne. 

 
 MARCHE AUX FLEURS ET AUX PRODUITS MANUFACTURES, 

 Les mercredis et les samedis de 8h00 à 19h00 : 
 Boulevard Béranger : sur le terre-plein central, entre les places Jean Jaurès 

et Saint Eloi. 
 
 MARCHE DU BOULEVARD HEURTELOUP, 

 Les mardis de 7h45 à 13h30 : 
 Boulevard Heurteloup : sur le terre-plein central de la rue Bernard Palissy à 

la rue Jules Simon. 

ARTICLE 2 
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 ces marchés, 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 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°2017/3547 en date du 20 
décembre 2017. 

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 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 avril 2022 
Pour le Maire 

L’adjoint délégué 
 
 

Signé 
Armelle GALLOT-LAVALLEE 
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Marché Saint Paul 

 

Marché Beaujardin 



ANNEXES 

 

Marché Coty 

 

Marché Strasbourg 



ANNEXES 

 

Marché Velpeau 

 

Marché du Beffroi 



ANNEXES 

 

Marché Blanqui 

 

Marché Rabelais 



ANNEXES 

 

Marché du Maine 

 

Marché du carreau des Halles 



ANNEXES 

 

Marché rives du Cher 

 


