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SECURITE DE LA FETE 
DE LA MUSIQUE 
DISPOSITIONS 
REGLEMENTANT 
L’ANIMATION MUSICALE, 
LES NUISANCES SONORES 
ET LA VENTE ET LA 
CONSOMMATION 
D’ALCOOL 

Le Maire de Tours, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment 
les articles L22 12-1 et L2212-2, 

 

VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment les articles 
L331-1 et L332-1, 

 

VU le Code de la Santé Publique, notamment l’article L3334-2, 

 

VU le Code Pénal et notamment l’article R610-5, 

 

VU le Code de l’Environnement et notamment l’article L541-15-
10 interdisant la mise à disposition de plastique à usage unique, 

 

VU l’ordonnance n°2015/1682 du 17 décembre 2015 portant 
simplification de certains régimes d'autorisation préalable, 

 

VU l’arrêté préfectoral du 29 avril 2013 règlementant les bruits 
de voisinage, 

 

VU l’arrêté préfectoral du 6 janvier 2010 réglementant les 
heures d'ouverture et de fermeture des débits de boissons, 

 

VU l’arrêté préfectoral du 15 avril 2011 portant rappel des 
dispositions concernant la vente de boissons à emporter et des 
sanctions applicables en cas de non-respect de la réglementation 
en vigueur, 

 

VU la circulaire de M. Le Préfet d‘Indre-et- Loire du 21 juillet 
2016 relative à la sécurisation des événements de forte 
affluence, 

 

VU l’arrêté municipal du 16 novembre 1994 relatif à 
l’interdiction de consommer de l’alcool sur le domaine public, 

 

 





VU l’arrêté municipal n°300/07 du 05 février 2007 portant 
règlement des conditions d’occupation du domaine public sur le 
territoire de la Ville de Tours, 

 

VU l’arrêté municipal du 7 mai 2010 portant interdiction de 
vente de boissons alcoolisées à emporter la nuit dans les 
secteurs délimités de Tours, 

 

VU la délibération municipale en date du 6 décembre 2021 
fixant les tarifs municipaux à compter du 1er janvier 2022,  

 

CONSIDÉRANT que la fête de la musique connaît depuis sa 
création un succès grandissant avec une fréquentation 
importante particulièrement en centre-ville, 

 

CONSIDÉRANT que cette fête devenue traditionnelle, doit 
conserver son caractère   populaire   et   festif, en   respectant 
l’ordre et la tranquillité publique et en accordant leur place aux 
pratiques musicales amateurs, 

 

CONSIDÉRANT que les contrôles, observations et rapports 
réalisés par les agents de polices nationale et municipale, ainsi 
que les récriminations des habitants du centre-ville, montrent 
que la consommation d‘alcool génère un trouble important à 
l'ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publics, 

 

CONSIDERANT que la vente de boissons alcoolisées est de 
nature à favoriser d'ivresse publique génératrice de ces troubles 
à l’ordre public, 

 

CONSIDERANT que les souillures, tessons de bouteilles relevés 
le lendemain matin sur le domaine public sont de nature à 
représenter un risque pour l’hygiène, la santé et la sécurité 
publiques, 

 

CONSIDERANT que la musique amplifiée diffusée tardivement 
dans la nuit est de nature à perturber le repos nocturne des 
habitants, notamment dans le centre-ville qui concentre un 
nombre important de logements, 

 

CONSIDERANT que des débordements importants ont été 
observés Iors des précédentes fêtes de la musique 
particulièrement à partir de minuit, 

 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de prévenir ces désordres et ces 
nuisances, 

 

CONSIDERANT qu‘il est nécessaire de préserver l’espace de 
circulation du tramway. 
 

 

ARRÊTE 

Le 21 juin 2022, à l’occasion de la Fête de la Musique, les dispositions suivantes seront 
applicables : 



ARTICLE 1 : VENTE DE BOISSONS 

1-1 Toute vente d’alcool sur la voie publique par des particuliers, associations ou marchands 
ambulants est interdite.  

1-2 Les bars, restaurants ou établissements similaires sont autorisés à vendre des boissons 
alcooliques dans les conditions normales d’exploitation. Cependant, il leur est interdit de 
débiter des boissons alcooliques sur la voie publique, terrasses comprises, la vente devant 
exclusivement s’effectuer à l‘intérieur des établissements. 

1-3 Aucune boisson à emporter ou à consommer sur place servie par les commerçants 
sédentaires (bars, restaurants...), ne peut être vendue dans des contenants en verre, le jour 
de la fête de la musique, de 14h00 à 4h00 le lendemain matin. Pour rappel, l’usage de 
contenants en plastique à usage unique est interdit, la vente ne pouvant s’effectuer qu’en 
gobelets en carton, plastique réutilisable ou en tout autre matériau autorisé.  

1-4 Aucune boisson alcoolique à emporter ne peut être vendue par les épiceries et commerces 
de proximité le jour de la fête de la musique du 21 juin à 19h00 au 22 juin à 8h00. 

 

ARTICLE 2 : PERIMETRE D‘APPLICATION des INTERDICTIONS de L’ARTICLE 1  

Les dispositions de l’article 1 sont applicables dans le périmètre délimité comme suit : 

- à l'est : pont Mirabeau, rue Mirabeau, boulevard Heurteloup inclus, place du Général Leclerc, 
rue Edouard Vaillant, 

- au nord : quai Paul Bert, place Choiseul, quai Portillon, pont Napoléon, avenue de Proudhon, 
avenue et place de la Tranchée comprises dans le périmètre, 

- à l’ouest : rue du Commandant Bourgoin, rue Léon Boyer, rue Giraudeau jusqu’au boulevard 
Jean Royer, 

- au sud : boulevard Jean Royer, avenue du Général de Gaulle. 

ARTICLE  3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS COMMERCIALES  

Toute activité commerciale sur le domaine public doit préalablement avoir été autorisée par la 
Direction du Commerce de la Ville de TOURS. Cette occupation entraînera le paiement des 
droits de place conformément à la délibération des tarifs municipaux. 

 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANIMATIONS MUSICALES  

4-1 Les animations de musique amplifiée ou non sur la voie publique sont autorisées le 21 juin 
2022 à partir de 18h jusqu‘à 1h dans les secteurs sécurisés et fermés (secteur 1 Vieux-Tours, 
secteur 2 Colbert). Pour ces secteurs, la diffusion musicale liée aux répétitions techniques 
pourra se dérouler dès 12h. 

Hors ces secteurs sécurisés et fermés, les animations musicales sur la voie publique sont 
autorisées le 21 juin 2022 à partir de 12h jusqu‘à 1h. 

Au-delà de ces horaires, toute diffusion de musique amplifiée ou non sur la voie publique, est 
interdite. 

4-2 Les animations musicales à l'intérieur des établissements sont autorisées jusqu’à          
2h, le 22 juin 2022 dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur. 

4-3 Toute animation musicale pouvant présenter des dangers et/ou une atteinte à la sécurité 
des biens et des personnes ou nuire à la tranquillité publique est susceptible d'être 
interrompue, déplacée ou annulée. Les animations musicales restent placées sous la 
responsabilité de leurs organisateurs qui doivent souscrire une police d'assurance couvrant leur 
responsabilité civile. 



 

4-4 Les installations et les déambulations musicales sont interdites sur les voies suivantes : 

- rue Nationale, 

- terre-plein central et les voies entourant la Place Jean Jaurès (ne sont pas concernées les 
terrasses des établissements situées au sud de la place Jean Jaurès du N°8 au N°23), 

- carreau central de la place Anatole France, 

- bords de Loire. 

 

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MOBILIERS DE TERRASSES  

Les terrasses installées sur le domaine public doivent être libérées de leurs occupants et leurs 
mobiliers remisés au plus tard à 2h, le 22 juin 2022. 

 

ARTICLE 6 : SANCTIONS 

Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément à la 
réglementation en vigueur. 

 

ARTICLE 7 : RECOURS 

Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de 2 mois à compter de la date de son 
entrée en vigueur devant le Tribunal Administratif d’Orléans — 28 rue de la Bretonnerie — 45 
057 ORLEANS Cedex. Dans le même délai, un recours gracieux peut être adressé au faire ; 
l’exercice de ce recours prolonge le délai de recours contentieux. 

 

ARTICLE 8 : EXECUTION 

Monsieur le Directeur Général des Services et Madame la Directrice Départementale de la 
Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de présent arrêté. 

Fait à TOURS, le 30 mai 2022 

Le Maire, 
 

signé 

Emmanuel DENIS 


