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Réglement du parc de la GI iatrterlepréfet:07/12I2022

Daie de ublication I notification : 07/12/2022

A la jonction entre Tours et Joué—lés—Tours, ce parc bénéflcie d’un aménagement
atypique sur une trentaine d’hectares : jardins potagers et ruchers pédagogiques, zone
de jeux pour enfants, ou encore espace de partage mélant expérimentations et
pratiques alternatives en grandeur réelle. De nombreuses manifestations y sont
organisées. La Maison de Ia Gloriette propose, tout au long de I'année, des ateliers et
visites, pour petits et grands. autour du jardinage et de l’environnement. Pour des
raisons d’ordre public, de protection du patrimoine métropolitain, de sécurité et
d’hygiene publique, le présent réglement a pour objet de flxer Ies dispositions
appiicables a Ia fréquentation du parc de la Gloriette, propriété de Tours Métropole Val
de Loire.

A - Dispositions générales

Article 1 : Le présent réglement est applicable au parc de la Gloriette dont Tours
Métropole Val de Loire est propriétaire ainsi qu'aux aires de stationnement qui en
dependent (Voir les emprises du parc en annexe).

Article 2 : Le parc est placé sous Ia sauvegarde du public. Les usagers sont
responsables, sur le fondement des articles 1382 a 1385 du Code civil, des dommages
de toute nature qu'ils peuvent causer par eux—mémes, par les personnes, les animaux
ou les objets dont ils ont la charge ou Ia garde.

Article 3 : Dans le cadre du pre’sent reglement le public est tenu de se conformer aux
recommandations du personnel d'accueil et de surveillance.

B - Conditions de circulation et de stationnement

Article 4 : La circulation et Ie stationnement dans Ie parc de tous véhicules a moteur
sont interdits sauf dérogations ci-apr‘es :

Sont autorisés a circuler et a stationner sur les allées carrossables du site :

- les ve’hicules de service ou appartenant aux entreprises travaillant pour Tours
Métropole Val de Loire,

- les véhicules de police et ceux des services d'incendie et de secours et
uniquement pour des besoins de sécurite’,

- les ve'hicules des entreprises et des structures qui iouent Ie site. CeuX-ci font
l‘objet de consignes spe’ciales, leur vitesse est limitée a 15 km/h,

- les cycles, les fauteuils roulants et jouets motorisés dont la vitesse de
déplacement est inférieure a 15km/h.
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Le stationnement des véhicules autorisés é circuler dans le parc est interdit devant Ies
entrées ou les accés du parc.

Article 5: Le stationnement de tous véhicules é moteur en dehors des aires de
stationnement est formellement interdit exception faite des véhicules autorisés dans Ies
conditions nxées é l’article 4.

Le stationnent sur l’aire prévue é cet effet est soumis au respect des dispositions du
Code de Ia route et des arrétés du maire de Tours appiicables en la matiére. En
paniculier:

- [e stationnement des véhicules de moins de 7,5 tonnes est Iimité é 48 heures
- le stationnement des remorques, caravanes, autocars et véhicules de plus de 7,5

tonnes est interdit. sauf autorisation expresse,
- le stationnement des gens du voyage est interdit en dehors des terrains

aménagés é cet effet.

Article 6: ii est strictement interdit de procéder dans Ie parc ou sur Ies aires de
stationnement é des travaux personnels génants ou polluants tels que Ies reparations et
l‘entretien de véhicules.

Article 7 : Le camping et Ie caravaning sont strictement interdits dans Ie parc et sur I’aire
de stationnement.

C - Accés des animaux

Article 8 : Les animaux domestiques tels que les chiens, chats, et autres petits animaux
familiers, sont tolérés s'ils sont tenus en Iaisse ou maintenus en cage selon leur nature
Ils sont toutefois interdits dans les massifs fleuris, les pieces d’eau, les aires de jeu);
pour enfants, ainsi que toutes Ies zones spe’cialement désignées faisant I'objet d’une
signalétique spéciiique.

Les propriétaires de chiens sont tenus de ramasser les déjections de Ieur animal.

Par mesure d'hygiene, il est interdit aux proprie’taires d'animaux de les laisser
s’abreuver directement aux bornes fontaines. Les chiens dit « dangereux » de catégorie
1 et 2 doivent étre muselés et tenus en laisse par des personnes majeures.

Les chats et chiens errants seront conduits en fourriére dans les conditions reglementaires.

D - Tenue et comportement du public

Article 9 : Le public doit conserver une tenue décente et un comportement conforme
aux bonnes moeurs et a I'ordre public.

L'accés au parc est interdit a toutes personnes en e’tat d‘ivresse, manifestement sous
l'emprise de stupénants ou dont Ia tenue et le comportement sont susceptibles d'étre
source directe ou indirecte de géne aux autres usagers.
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Article 1O : L‘introduction et la consommation de boissons alcoolisées sont interdites.
Des dérogations pourront étre accordées é I'occasion de manifestations exceptionnelles
dl‘Jment autorisées.

Article 11 : Sont interdits les bruits génants par leur intensité, tels que ceux produits
par:

- l’usage de sirénes ou appareils analogues,
— l’emploi d'appareils et de dispositifs de diffusion sonore ampllflée,
- l'utilisation de pétards et autres piéces d'artmce.

Des dérogations pourront étre accordées é l'occasion de manifestations exceptionnelles
dL‘iment autorisées.

Article 12 : Sont interdits dans le parc, I‘introduction et I'usage :

- d'armes catégorisées de A é D, comme les armes é feu et dérivés ou Ies divers armes

blanches.
- les jeux ou objets dangereux de quelque nature qu'ils soient: arcs, javelots...

Article 13 : Il est interdit d'allumer un feu ou un barbecue.

Article 14 : Le public est tenu de respecter Ia propreté des parcs et de ses équipements

(tels que mobilier. candélabres, jeux, bornes fontaines, corbeilles, murs, clétures,

signalisation) et notamment les installations sanitaires dont I‘usage est obligatoire é

I‘exclusion de tout autre emplacement.
Les detritus doivenl étre déposés dans les corbeilles ou les conteneurs prévus a cet

effet.

E - Protection de la flore, de la faune et des équipements

Article 15 : Afin d'assurer la protection de la tlore, de la faune et des équipements, il est

interdit :

- de nourrir les animaux presents sur le site et utilise en éco~péturage (ovins, caprins et

équidés),
- d’inciter les chiens a mordre les troncs d'arbres.
- de Gasser ou de scier des branches d'arbres et arbustes,
-de graver ou de peindre des inscriptions et graftitis sur les troncs, les banos et les

murs ou tout autre équipement,
- de coller, agrafer ou clouer des aftiches sur les troncs, ainsi que sur les équipements,
- de prélever de la terre,
- de procéder a des recherches ou fouilles en s‘aidant de de'tecteurs de métaux. pelles.

pioches, réteaux, outils divers,
- de capturer, d'effaroucher ou de laisser pourchasser par des chiens, les oiseaux, les

écureulls et autres animaux, de dénicher ou de géner les couvées. ll est notamment

interdit d'utiliser des pieges ou appéts,
-en re‘gle générale, de procéder é toute operation ayant pour effet d'apporter une

pollution, meme momentanée, de I'air, de l'eau ou des sols.
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ii est également interdit d'introduire des espéces animales susceptibles de rompre
l'équilibre écoiogique du site (ex : tortues...).

Article 16 : Le public est tenu de faire des équipements installe’s dans le parc un usage
conforme é leur destinah'on et de veiller é ce qu'ils ne soient pas détériorés.
La Iibre utilisation des structures de jeux instailées par Ies enfants est place’e sous Ia
surveillance et Ia responsabilite' des parents ou des accompagnateurs.

L'usage des jeux d'enfants est limité é un ége détermine', indiqué par des panneaux
situés aux entrées des aires de jeux et sur Ies jeux eux-mémes. ll est interdit de fumer
dans les aires collectives de jeux (décret n° 201 5-768).

F - Sports, loisirs

Article 17 : Les jeux collectifs de ballon sont tolére’s, lorsque leur pratique n'est pas de
nature a troubler Ia jouissance paisible des promenades ou a causer des accidents aux
personnes.
Les chaussures a pointes ou a crampons sont strictement interdites dans Ies parcs.

Article 18: Les pique-niques sont autorise’s dans l'enceinte du parc a condition que Ies
detritus soient ramassés et déposés dans Ies conteneurs ou Ies corbeilles prévus a cet
effet. Pour ceux de plus de vingt personnes, I'organisateur est tenu d‘en informer au
préalable Ies responsables des lieux au 02.47.21 .6379.

Articles 19: Les drones de quelque nature qu‘ils soient sont interdits sur le site, sauf
autorisations expresses. Les cerfs-volants évoluant a une hauteur légaie inférieur a 100
metres sont autorisés.

Article 20 : La photographie et la cinématographie d'amateur sont autorisées dans Ies
parcs, sous réserve de ne pas géner Ies promeneurs et de se conformer, s'il y a lieu,
aux recommendations faites par le personnel d‘accueil et de surveillance. Les autres
prises de vue, notamment celles ayant un caractere professionnel, sont interdites sauf
autorisation expresse.

Article 21 : Aucune manifestation Sportive, culturelle ou autre, gratuite ou payante, ne

peut étre organisée dans le parc sans autorisation.

H - Exécution du présent réglement

Article 22 : Le non-respect du present réglement peut conduire le personnel du parc a
intervenir et prendre les mesures qui s'imposent, que ce soit d’aviser les forces de

police, engager un depot de plainte ou reconduire le visiteur a l'extérieur du parc.

Article 23 : Le President de Tours Métropole Val de Loire est charge de l’application du

present réglement qui sera affiché a la Maison de la Gloriette et sur le site internet de la
Métropole.
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TOURS Ie ‘9 FEV. 2023

Le président de Tours Métropole Val de Loire.

Frédéric AU

Annexe : Emprises du parc de Ia Gloriette sur Ia plaine de la Gloriette (3060),
parcel/es cadastrées sur/a commune de Tours (370261) :

0 HK12/13/15/227/250.
o EY 12/13/15/59/65/87/167/168/173é 179/183/184/186a‘ 191/

193/201/206/209/212/284/285/369/371/414 a‘417.
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