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Annexe 2 :  
 

Arrêtés municipaux fixant les limites 
d’agglomération 





















































































































































































 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

DEPARTEMENT D'INDRE ET LOIRE 
 

MAIRIE DE TOURS 
 

 

 
 

LIMITES D’AGGLOMERATION 
Circulation  Stationnement 

 

N°VO_2017_31 
 

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", 

Considérant que les maires, en application l’article 
R.411 2 du Code le Route, fixe les limites des 
agglomérations par arrêté, 

VU l'arrêté municipal n°1992/3682 du 13 octobre 1992 
à annuler, 

Considérant qu’il convient de mettre à jour la liste des 
différentes entrées et sorties de limites de 
l’agglomération de TOURS, 
 

ARRÊTE 

ARTICLE 1.  
Les limites de l'agglomération de TOURS pour un passage de « hors agglomération » à 
« agglomération » sont établies comme suit : 
 

 Route de Mettray RD476 : 
 Entrée : à 50 mètres à l’ouest de la route de Rouziers (RD2) 
 Sortie : à 50 mètres à l’ouest de la route de Rouziers (RD2) 

 
 Route de Rouziers RD2 : 

 Entrée : à 170 mètres au nord de la route de Mettray (RD476) 
 Sortie : à 170 mètres au nord de la route de Mettray (RD476) 

 
 Route de Bonne Nouvelle : 

 Entrée : à l’angle sud est avec la route de Rouziers (RD2) 
 

 Avenue Gustave Eiffel RD29 : 
 Entrée : à l’angle nord ouest avec la rue Christiaan Huygens 
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 Rue de l’Aviation : 

 Entrée : à 200 mètres au nord de la rue Christiaan Huygens 
 Sortie : à 200 mètres au nord de la rue Christiaan Huygens 

 
 RD 910 au nord de l’agglomération : 

 Entrée : à l’angle nord ouest du rond point Jean Rostand 
 Sortie : à l’angle nord est du rond point Jean Rostand 

 
 Boulevard Abel Gance nord RD801 : 

 Entrée : à l’angle sud est du rond point de l’Aéroport 
 Sortie : à l’angle sud ouest du rond point de l’Aéroport 

 
 Rue Daniel Mayer : 

 Entrée : à l’angle nord est du rond point avec le boulevard Abel Gance 
 Sortie : à l’angle sud est du rond point avec le boulevard Abel Gance 

 
 Boulevard Abel Gance sud RD801 : 

 Entrée : à l’angle nord ouest du rond point Saint Martin 
 Sortie : à l’angle nord est du rond point Saint Martin 

 
 Rue de Parçay RD129 : 

 Entrée : à 200 mètres à l’est du boulevard Abel Gance (RD801) 
 Sortie : à 200 mètres à l’est du boulevard Abel Gance (RD801) 

 
 Autoroute A10 échangeur Sainte Radegonde sens Paris Province : 

 Entrée : à l’angle nord est du boulevard Abel Gance (RD801) 
 

 Autoroute A10 échangeur Sainte Radegonde sens Province Paris : 
 Entrée : à l’angle nord est du boulevard Abel Gance (RD801) 

 
 RD952 à l’est de l’agglomération : 

 Entrée : à 130 mètres à l’est du rond point Jean le Reste 
 Sortie : à 130 mètres à l’est du rond point Jean le Reste 

 
 Autoroute A10 échangeur Tours Centre sens Paris Province : 

 Entrée : dans la bretelle se dirigeant vers l’avenue Georges Pompidou 
 Entrée : dans la bretelle se dirigeant vers le boulevard Heurteloup 

 
 Route de Savonnières : 

 Entrée : à 650 mètres à l’ouest du rond point avec l’avenue Pont Cher 
 Sortie : à 650 mètres à l’ouest du rond point avec l’avenue Pont Cher 

 
 Boulevard Louis XI : 

 Entrée : à 120 mètres à l’ouest du rond point avec la rue Ettore Bugatti 
 Sortie : à 120 mètres à l’ouest du rond point avec la rue Ettore Bugatti 

 
 
Le franchissement du panneau d’entrée d’agglomération limite, dans tous les cas, la 
vitesse à 50 km/heure. 



ARTICLE 2.  
Les limites entre l'agglomération de TOURS avec les agglomérations limitrophes sont 
établies comme suit : 
 

 Quai de Portillon (avec Saint Cyr sur Loire) : 
 Entrée : à hauteur droit du n°17 bis 
 Sortie : à hauteur du n°17 bis 

 
 Avenue du Mans (avec Saint Cyr sur Loire) : 

 Entrée : à l’angle sud est avec la rue de Portillon 
 Sortie : à l’angle nord ouest avec la rue Emile Roux 

 
 Rue du Bocage (avec Saint Cyr sur Loire) : 

 Sortie : à l’angle nord ouest avec la rue de Portillon 
 

 Rue Daniel Mayer (avec Saint Cyr sur Loire) : 
 Entrée : à l’angle sud est avec la rue des Bordiers 
 Sortie : à l’angle nord ouest avec la rue des Bordiers 

 
 Rue des Bordiers (avec Saint Cyr sur Loire) : 

 Entrée : à l’angle sud ouest avec l’avenue du Danemark (RD801) 
 

 Avenue du Danemark RD801 (avec Saint Cyr sur Loire) : 
 Entrée : à l’angle sud est avec la rue des Bordiers 
 Sortie : à l’angle nord ouest avec la route de Rouziers (RD2) 

 
 Quai de Loire (avec Saint Pierre des Corps) : 

 Entrée : à hauteur du n°1 
 Sortie : à hauteur du n°1 

 
 Avenue Jean Bonnin (avec Saint Pierre des Corps) : 

 Entrée : à hauteur de l’impasse Croizat 
 Sortie : à hauteur de l’impasse Croizat 

 
 Avenue Georges Pompidou (avec Saint Pierre des Corps) : 

 Entrée : à 100 mètres au sud du rond point avec le boulevard Heurteloup 
 

 Boulevard Richard Wagner (avec Saint Pierre des Corps) : 
 Entrée : au nord ouest du pont de l’autoroute de l’A10 

 
 Avenue Jacques Duclos (avec Saint Pierre des Corps) : 

 Sortie : côté sud et à l’est de la voie de liaison avec l’avenue Georges 
Pompidou 

 
 Avenue Georges Pompidou (avec Saint Avertin) : 

 Entrée : au nord est du pont d’Arcole 
 Sortie : au nord ouest du pont d’Arcole 

 
 Avenue Stendhal (avec Saint Avertin ) : 

 Entrée : au nord ouest du pont de l’autoroute A10 
 Sortie : au sud ouest du pont de l’autoroute A10 

 
 Route de Saint Avertin (avec Saint Avertin) : 



 Entrée : au nord ouest du pont de l’autoroute A10 
 Sortie : au sud ouest du pont de l’autoroute A10 

 
 Rue Charles de Foucauld (avec Saint Avertin) : 

 Entrée : au nord ouest du pont de l’autoroute A10 
 Sortie : au sud ouest du pont de l’autoroute A10 

 
 Avenue de Bordeaux (avec Joué Lès Tours) : 

 Entrée : à l’angle nord est avec la rue d’Arsonval 
 Sortie : à l’angle sud ouest de la rue Bergeonnerie 

 
 Route des Deux Lions (avec Joué Lès Tours) : 

 Entrée : à 180 mètres au sud du rond point avec l’avenue M. Dassault 
 Sortie : à 180 mètres au sud du rond point avec l’avenue M. Dassault 

 
 Avenue de Pont Cher (avec Joué Lès Tours) : 

 Entrée : à 170 mètres au sud du rond point avec l’avenue M. Dassault 
 Sortie : à 170 mètres au sud du rond point avec l’avenue M. Dassault 

 
 Avenue du Prieuré (avec La Riche) : 

 Entrée : à l’angle sud ouest avec la rue Saint François 
 Sortie : à l’angle nord ouest avec la rue Saint François 

 
 Rue Saint François (avec La Riche) : 

 Sortie : à l’angle nord est de l’espace Rabelais au n°54 
 

 Rue François Richer (avec La Riche) : 
 Entrée : à l’angle nord est avec la rue Saint François 
 Sortie : à l’angle nord est avec la rue Saint François 

 
 Rue d’Entraigues (avec La Riche) : 

 Entrée : à l’angle nord est avec la rue Saint François 
 Sortie : à l’angle nord est avec la rue Saint François 

 
 Rue du Huit Juin (avec La Riche) : 

 Entrée : entre les n°6 et 8 
 Sortie : entre les n°6 et 8 

 
 Place Saint Anne (avec La Riche) : 

 Entrée : à l’angle nord ouest avec le boulevard Tonnellé 
 Sortie : à l’angle sud ouest avec le boulevard Tonnellé 

 
 Avenue Proudhon (avec La Riche) : 

 Entrée : à hauteur du n°19 
 Sortie : à hauteur du n°19 

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

ARTICLE 4.  
Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté municipal n°92/3682 en date du 13 
Octobre 1992. 



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  45047 Orléans 
CEDEX 1. 

ARTICLE 6.  
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 5 janvier 2017 

Le Maire, 
P/ le Maire 

L’adjoint délégué 

signé 

Yves MASSOT  






