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ARRÊTÉS
MUNICIPAUX

2021-94
COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-LOIRE
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN
MAINTIEN D’OUVERTURE D’UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
Établissement : Piscine E.Watel
Sis à : Rue de la Mairie
ERP n°E-214-00003-000
Type : X Catégorie : 3ème
Le Maire de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 221-12 et suivants,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment les articles R 123-1 à R 123-55,
Vu le Décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié,
Vu l’arrêté modifié du Ministre de l’Intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public,
Vu l’avis favorable émis par la Commission de Sécurité de l’arrondissement de Tours en date du 21 août 2020
lors de la visite périodique de l’établissement, reçu en mairie le 23 décembre 2020,
Considérant la nécessité de prendre les mesures demandées pour assurer la sécurité du public,
ARRÊTE
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ARTICLE PREMIER : Monsieur Philippe BRIAND, Maire de Saint-Cyr-sur-Loire, autorise le maintien
d’ouverture au public de l’établissement susvisé.
ARTICLE DEUXIÈME : La présente autorisation peut être retirée à tout moment si de graves infractions au
règlement de sécurité venaient à être constatées.
ARTICLE TROISIÈME : Les prescriptions devront être réalisées dans un délai de :
- IMMEDIAT : pour les prescriptions du §6.2 du procès-verbal de réunion de la commission de sécurité.
- IMMEDIAT : pour les prescriptions du §6.3 du procès-verbal de réunion de la commission de sécurité.
ARTICLE QUATRIEME : Copies à :
- Madame la Préfète du département d’Indre-et-Loire,
- Monsieur le Directeur Départemental des services d’incendie et de secours.
Transmis au représentant de l'Etat le 19 février 2021,
Exécutoire le 19 février 2021.

2021-95
COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-LOIRE
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN
MAINTIEN D’OUVERTURE D’UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
Établissement : Espace commercial Babou
Sis à : 28 rue de la Pinauderie
ERP n°E-214-00128-000
Type : M Catégorie : 1ère
Le Maire de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 221-12 et suivants,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment les articles R 123-1 à R 123-55,
Vu le Décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié,
Vu l’arrêté modifié du Ministre de l’Intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public,
Vu l’avis favorable émis par la Commission de Sécurité de l’arrondissement de Tours en date du 29 septembre
2020 lors de la visite périodique de l’établissement, reçu en mairie le 13 janvier 2021,
Considérant la nécessité de prendre les mesures demandées pour assurer la sécurité du public,
ARRÊTE
ARTICLE PREMIER : Monsieur Philippe BRIAND, Maire de Saint-Cyr-sur-Loire, autorise le maintien
d’ouverture au public de l’établissement susvisé.
ARTICLE DEUXIÈME : La présente autorisation peut être retirée à tout moment si de graves infractions au
règlement de sécurité venaient à être constatées.
ARTICLE TROISIÈME : Les prescriptions devront être réalisées dans un délai de :
- IMMEDIAT : pour les prescriptions du §6.1 du procès-verbal de réunion de la commission de sécurité.
- IMMEDIAT : pour les prescriptions du §6.2 du procès-verbal de réunion de la commission de sécurité.
ARTICLE QUATRIEME : Copies à :
- Monsieur le Directeur de l’Etablissement,
- Madame la Préfète du département d’Indre-et-Loire,
- Monsieur le Directeur Départemental des services d’incendie et de secours.
Il sera, en outre, transcrit sur le registre des arrêtés et publié au recueil des actes administratifs de la commune.
Transmis au représentant de l'Etat le 19 février 2021,
Exécutoire le 19 février 2021.
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2021-113
DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES
POLICE MUNICIPALE
Réglementation du stationnement d’un véhicule de chantier à SAINT-CYR-SUR-LOIRE.
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Général et du Préfet en matière de circulation routière,
Vu le Code de la Route,
Vu la demande de : Vert l’Avenir Paysage 50 bis rue Alfred Tiphaine 37380 MONNAIE – Tel : 06.11.77.59.71.
Considérant que le stationnement du véhicule de chantier nécessite de réserver des places de stationnement et
que la circulation des véhicules soit maintenue,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARTICLE PREMIER :

ARRETE

Pour la période du 10 février 2021 au 05 mars 2021, les mesures stipulées dans les articles suivants seront
applicables :









Interdiction de stationner au droit du n°11 rue de Portillon signalée par pose de panneaux B6a1,
Autorisation de stationnement au droit du n°11 pour le déchargement des matériaux,
Autorisation de stationnement sur le trottoir au droit du n°10 rue de Portillon,
Matérialisation du chantier et du camion par panneaux AK5 et cônes K5a, 30 mètres en amont du
chantier,
Aliénation du trottoir,
Indication du cheminement pour les piétons par panneaux,
L’accès aux riverains et aux services sera maintenu,
La chaussée sera laissée propre.

ARTICLE DEUXIEME :
Cette réglementation sera affichée aux extrémités du chantier. Elle sera également annoncée et signalée
conformément aux instructions sur la signalisation routière en vigueur par les soins et aux frais de l’entreprise.
La signalisation correspondante ainsi que l’affichage du présent arrêté seront mis en place au moins 48 heures
à l’avance par l’entreprise intéressée et sous son entière responsabilité.
ARTICLE TROISIEME :
Les véhicules en stationnement sur les emplacements indiqués à l’article 1er pourront, sur ordre des services de
Police, être enlevés aux risques et frais de leurs propriétaires (article R417-10 du Code de la Route).
ARTICLE QUATRIÈME :
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Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours Nord,
 Le service de Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Le service de collecte de Tours Métropole Val de Loire.
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.

2021-122
DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES
SERVICE DE L’ETAT CIVIL, DES ELECTIONS ET DES FORMALITES ADMINISTRATIVES
Délégation de fonction accordée à Monsieur Jean-Jacques MARTINEAU, Conseiller Municipal délégué
Philippe BRIAND, Maire de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu l’instruction Générale relative à l’Etat Civil,
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil Municipal du 25 mai 2020,
Considérant que l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que « le Maire peut,
sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de
ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints, à des membres du Conseil Municipal »,
Attendu qu’il y a lieu de célébrer un mariage le vendredi 12 février 2021 à 11h30.
Considérant que ni le Maire ni aucun des adjoints de Saint-Cyr-sur-Loire ne seront en mesure de procéder à
cette célébration de mariage à l’heure précitée.
ARRETE
ARTICLE PREMIER :
Monsieur Jean-Jacques MARTINEAU, Conseiller Municipal délégué, reçoit délégation pour célébrer le mariage
de Monsieur XXXX et de Madame XXXX à l’Hôtel de Ville de Saint-Cyr-sur-Loire.
ARTICLE DEUXIEME :
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
. Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de TOURS,
. Monsieur Jean-Jacques MARTINEAU, Conseiller Municipal délégué,
. Les services intéressés.
Il sera, en outre, transcrit sur le registre des arrêtés de la Ville.
Non transmis au représentant de l'Etat.
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2021-127
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire à l’occasion
de travaux de sondage du réseau de l’eau potable rue Thérèse et René Planiol (sur trottoir - angle
boulevard André-Georges Voisin) – 17 rue du Clos Besnard (sur chaussée) – au niveau du 6 rue du
Lieutenant-Colonel Mailloux (sur trottoir) – au niveau du 13 rue de la Haute Vaisprée (sur chaussée) –
face au 11 rue de la Basse Ravauderie (sur trottoir) – 6 rue de la Basse Ravauderie (sur trottoir) –rue du
Petit Bois (parking)
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu la demande du TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE DIRECTION DE L’EAU – 6 rue de la Ménardière –
37540 SAINT CYR SUR LOIRE,
Considérant que les travaux de sondage du réseau de l’eau potable rue Thérèse et René Planiol (sur trottoir angle boulevard André-Georges Voisin) – 17 rue du Clos Besnard (sur chaussée) – au niveau du 6 rue du
Lieutenant-Colonel Mailloux (sur trottoir) – au niveau du 13 rue de la Haute Vaisprée (sur chaussée) – face au 11
rue de la Basse Ravauderie (sur trottoir) – 6 rue de la Basse Ravauderie (sur trottoir) –rue du Petit Bois (parking)
nécessitent une réglementation de la circulation routière,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
ARTICLE PREMIER :
Entre les lundi 15 février et vendredi 26 février 2021, les mesures stipulées dans les articles suivants seront
donc applicables :










Mise en place de la signalisation, de chantier,
Vitesse limitée à 30 km/h,
Rétrécissement de la chaussée,
Pour la rue du Clos Besnard : rétrécissement minimum passage de bus Fil Bleu,
Aliénation du trottoir,
Cheminement piétons protégé et reporté sur le trottoir d’en face,
Stationnement interdit au droit du chantier y compris sur les trottoirs,
Accès riverains maintenus,
Réfection définitive sur toute sa longueur et sa pleine largeur du trottoir et de la chaussée obligatoire
au niveau du chantier dans le temps imparti de l’arrêté.

ARTICLE DEUXIEME :
Cette réglementation sera affichée aux extrémités du chantier. Elle sera également annoncée et signalée
conformément aux instructions sur la signalisation routière en vigueur par les soins et aux frais de l’entreprise.
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La signalisation correspondante ainsi que l'affichage du présent arrêté seront mis en place au moins 48 heures
à l'avance par l'entreprise intéressée et sous son entière responsabilité.
La signalisation du chantier devra être conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire
routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 Novembre
1992). Document de référence : Signalisation temporaire du CERTU - Voirie urbaine - Manuel du chef de
Chantier (Editions 2003).
Cette dernière devra notamment veiller à maintenir constamment en état la signalisation mise en place.
Le balisage du chantier par signaux lumineux devra notamment être assuré pendant la nuit.
Toutes les mesures devront être prises afin d'assurer la circulation des usagers aux abords des carrefours
équipés de feux tricolores.
ARTICLE TROISIEME :
Les véhicules en stationnement sur les emplacements indiqués à l’article 1 er pourront, sur ordre des Services de
Police, être enlevés aux risques et frais de leurs propriétaires (article R417-10 du Code de la Route).
ARTICLE QUATRIEME :
L’entreprise devra tenir compte dans son chantier de la protection des arbres en respectant les conseils indiqués
dans la charte de l’arbre ci-jointe au présent arrêté.
ARTICLE CINQUIEME :
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Le service de la Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Monsieur le Directeur de TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE – DIRECTION DE L’EAU,
 Le service de la Collecte de Tours Métropole Val de Loire
 Les services de la Poste,
 Les services de Fil Bleu,
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.
2021-128
ARRETE PERMANENT
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire pour l’allée
des Ifs
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82 213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96 142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
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Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu l’arrêté n° 2003-816 du 12 décembre 2003 relatif à la réglementation de la circulation des poids lourds dont le
poids total autorisé en charge ou dont le poids total en transit roulant autorisé est supérieur à 7,5 tonnes sur la
commune de Saint Cyr sur Loire,
Considérant qu’il y a lieu de procéder à la réglementation du régime de circulation et de stationnement de l’allée
des Ifs afin d'assurer une meilleure sécurité pour les usagers,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
ARTICLE PREMIER : REGLEMENTATION DE LA VITESSE
A compter de la parution du présent arrêté et de la mise en place de la signalisation correspondante, l’allée des
Ifs est en « zone de rencontre ». Dans cette zone, les piétons et les deux-roues sont prioritaires sur les véhicules.
La vitesse de tous les véhicules est limitée à 20 km/h.
ARTICLE DEUXIEME : REGIME DE CIRCULATION COURANT
L’allée des Ifs est une voie sans issue en double sens de circulation.
ARTICLE TROISIEME : REGIME DE CIRCULATION AUX CARREFOURS
L’intersection avec l’allée des Ifs est régie par la priorité à droite.
ARTICLE QUATRIEME : STATIONNEMENT
Le stationnement unilatéral alterné semi-mensuel des véhicules est institué dans l’allée des Ifs, il s’effectue dans
les conditions suivantes :
- Du 1er au 15 de chaque mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros impairs des immeubles
bordant la rue,
- Du 16 au dernier jour du mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros pairs des immeubles
bordant la rue.
Sauf dispositions contraires arrêtées par l’autorité municipale et dûment signalées, le changement de côté
s’opère le dernier jour de chacune de ces périodes entre 20 h 30 et 21 h 00.
ARTICLE CINQUIEME : CIRCULATION DOUCE
Sans objet.
ARTICLE SIXIEME : LIMITATION TONNAGE - HAUTEUR
La circulation des véhicules d’un tonnage supérieur à 7,5 tonnes est interdite sauf transport en commun, services
publics et assimilés et dessertes locales.
ARTICLE SEPTIEME : DISPOSITIONS PARTICULIERES
Sans objet.
ARTICLE HUITIEME : MISE EN OEUVRE
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La signalisation matérialisant cette réglementation sera apposée par les soins des services techniques
municipaux.
Cet arrêté entrera en vigueur dès la mise en place de la signalisation correspondante. Le présent arrêté abroge
et remplace tous les arrêtés pris antérieurement concernant le régime de circulation et de stationnement de
l’allée des Ifs.
ARTICLE NEUVIEME : INFRACTIONS
Les infractions au présent arrêté seront constatées au moyen de procès-verbaux dressés par tout agent de
l’autorité ayant qualité à cet effet et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Ce présent arrêté sera publié et affiché réglementairement dans la commune.
ARTICLE DIXIEME : AMPLIATION
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Le service de Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Le service de la Collecte Tours Métropole Val de Loire,
 Les services de Fil Bleu,
 Les services de la Poste.
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.
2021-129
ARRETE PERMANENT
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire pour l’allée
du Petit Ménage
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82 213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96 142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu l’arrêté n° 2003-816 du 12 décembre 2003 relatif à la réglementation de la circulation des poids lourds dont le
poids total autorisé en charge ou dont le poids total en transit roulant autorisé est supérieur à 7,5 tonnes sur la
commune de Saint Cyr sur Loire,
Considérant qu’il y a lieu de procéder à la réglementation du régime de circulation et de stationnement de l’allée
du Petit Ménage afin d'assurer une meilleure sécurité pour les usagers,
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Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
ARTICLE PREMIER : REGLEMENTATION DE LA VITESSE
A compter de la parution du présent arrêté et de la mise en place de la signalisation correspondante, l’allée du
Petit Ménage est en « zone 30 ».
ARTICLE DEUXIEME : REGIME DE CIRCULATION COURANT
L’allée du Petit Ménage est une voie sans issue.
ARTICLE TROISIEME : REGIME DE CIRCULATION AUX CARREFOURS
L’ensemble des intersections de la rue est régi par la priorité à droite.
ARTICLE QUATRIEME : STATIONNEMENT
Le stationnement unilatéral alterné semi-mensuel des véhicules est institué dans cette rue, il s’effectue dans les
conditions suivantes :
- Du 1er au 15 de chaque mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros impairs des immeubles
bordant la rue,
- Du 16 au dernier jour du mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros pairs des immeubles
bordant la rue.
Sauf dispositions contraires arrêtées par l’autorité municipale et dûment signalées, le changement de côté
s’opère le dernier jour de chacune de ces périodes entre 20 h 30 et 21 h 00.
Toutefois, le stationnement est interdit :
-

En face de la sortie du 3 allée du Petit Ménage sur une longueur de 7 mètres
En face de la sortie du 4 allée du Petit Ménage sur une longueur de 5 mètres

Il consiste en une bande jaune discontinue sur le trottoir.
ARTICLE CINQUIEME : CIRCULATION DOUCE
Sans objet.
ARTICLE SIXIEME : LIMITATION TONNAGE - HAUTEUR
La circulation des véhicules d’un tonnage supérieur à 7,5 tonnes est interdite sauf transport en commun, services
publics et assimilés et dessertes locales.
ARTICLE SEPTIEME : DISPOSITIONS PARTICULIERES
Sans objet.
ARTICLE HUITIEME : MISE EN OEUVRE
La signalisation matérialisant cette réglementation sera apposée par les soins des services techniques
municipaux.
Cet arrêté entrera en vigueur dès la mise en place de la signalisation correspondante. Le présent arrêté abroge
et remplace tous les arrêtés pris antérieurement concernant le régime de circulation et de stationnement de
l’allée du Petit Ménage.
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ARTICLE NEUVIEME : INFRACTIONS
Les infractions au présent arrêté seront constatées au moyen de procès-verbaux dressés par tout agent de
l’autorité ayant qualité à cet effet et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Ce présent arrêté sera publié et affiché réglementairement dans la commune.
ARTICLE DIXIEME : AMPLIATION
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Le service de Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Le service de la Collecte Tours Métropole Val de Loire,
 Les services de Fil Bleu,
 Les services de la Poste.
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.
2021-130
ARRETE PERMANENT
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire pour l’allée
de la Couturelle
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82 213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96 142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu l’arrêté n° 2003-816 du 12 décembre 2003 relatif à la réglementation de la circulation des poids lourds dont le
poids total autorisé en charge ou dont le poids total en transit roulant autorisé est supérieur à 7,5 tonnes sur la
commune de Saint Cyr sur Loire,
Considérant qu’il y a lieu de procéder à la réglementation du régime de circulation et de stationnement de l’allée
de la Couturelle afin d'assurer une meilleure sécurité pour les usagers,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
ARTICLE PREMIER : REGLEMENTATION DE LA VITESSE
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A compter de la parution du présent arrêté et de la mise en place de la signalisation correspondante, l’allée de la
Couturelle est en « zone 30 ».

ARTICLE DEUXIEME : REGIME DE CIRCULATION COURANT
L’allée de la Couturelle est une voie sans issue en double sens de circulation.
ARTICLE TROISIEME : REGIME DE CIRCULATION AUX CARREFOURS
L’intersection avec l’allée de la Couturelle est régie par la priorité à droite.
ARTICLE QUATRIEME : STATIONNEMENT
Le stationnement est autorisé côté pair du n° 16 au fond de l’impasse et côté impair du n° 1 au n° 15 et du n° 17
au fond de l’impasse.
ARTICLE CINQUIEME : CIRCULATION DOUCE
Sans objet.
ARTICLE SIXIEME : LIMITATION TONNAGE - HAUTEUR
La circulation des véhicules d’un tonnage supérieur à 7,5 tonnes est interdite sauf transport en commun, services
publics et assimilés et dessertes locales.
ARTICLE SEPTIEME : DISPOSITIONS PARTICULIERES
Sans objet.
ARTICLE HUITIEME : MISE EN OEUVRE
La signalisation matérialisant cette réglementation sera apposée par les soins des services techniques
municipaux.
Cet arrêté entrera en vigueur dès la mise en place de la signalisation correspondante. Le présent arrêté abroge
et remplace tous les arrêtés pris antérieurement concernant le régime de circulation et de stationnement de
l’allée de la Couturelle.
ARTICLE NEUVIEME : INFRACTIONS
Les infractions au présent arrêté seront constatées au moyen de procès-verbaux dressés par tout agent de
l’autorité ayant qualité à cet effet et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Ce présent arrêté sera publié et affiché réglementairement dans la commune.
ARTICLE DIXIEME : AMPLIATION
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Le service de Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
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 Le service de la Collecte Tours Métropole Val de Loire,
 Les services de Fil Bleu,
 Les services de la Poste.
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.
2021-131
ARRETE PERMANENT
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire pour l’allée
des Iris
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82 213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96 142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu l’arrêté n° 2003-816 du 12 décembre 2003 relatif à la réglementation de la circulation des poids lourds dont le
poids total autorisé en charge ou dont le poids total en transit roulant autorisé est supérieur à 7,5 tonnes sur la
commune de Saint Cyr sur Loire,
Considérant qu’il y a lieu de procéder à la réglementation du régime de circulation et de stationnement de l’allée
des Iris afin d'assurer une meilleure sécurité pour les usagers,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
ARTICLE PREMIER : REGLEMENTATION DE LA VITESSE
A compter de la parution du présent arrêté et de la mise en place de la signalisation correspondante, l’allée des
Iris est limitée à 50 km/h.
ARTICLE DEUXIEME : REGIME DE CIRCULATION COURANT
L’allée des Iris est une voie sans issue en double sens de circulation.
ARTICLE TROISIEME : REGIME DE CIRCULATION AUX CARREFOURS
L’ensemble des intersections de la rue est régi par la priorité à droite.
ARTICLE QUATRIEME : STATIONNEMENT
Le stationnement est interdit dans toute l’impasse, il sera matérialisé par des panneaux de signalisation et zébra
en jaune à gauche du n°7 dans le fond de l’impasse.
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ARTICLE CINQUIEME : CIRCULATION DOUCE
Une voie piétonne est aménagée côté Résidence « de la Choisille ».
ARTICLE SIXIEME : LIMITATION TONNAGE - HAUTEUR
La circulation des véhicules d’un tonnage supérieur à 7,5 tonnes est interdite sauf transport en commun, services
publics et assimilés et dessertes locales.
ARTICLE SEPTIEME : DISPOSITIONS PARTICULIERES
Sans objet.
ARTICLE HUITIEME : MISE EN OEUVRE
La signalisation matérialisant cette réglementation sera apposée par les soins des services techniques
municipaux.
Cet arrêté entrera en vigueur dès la mise en place de la signalisation correspondante. Le présent arrêté abroge
et remplace tous les arrêtés pris antérieurement concernant le régime de circulation et de stationnement de
l’allée des Iris.
ARTICLE NEUVIEME : INFRACTIONS
Les infractions au présent arrêté seront constatées au moyen de procès-verbaux dressés par tout agent de
l’autorité ayant qualité à cet effet et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Ce présent arrêté sera publié et affiché réglementairement dans la commune.
ARTICLE DIXIEME : AMPLIATION
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Le service de Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Le service de la Collecte Tours Métropole Val de Loire,
 Les services de Fil Bleu,
 Les services de la Poste.
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.
2021-132
ARRETE PERMANENT
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire pour la rue
Guynemer
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82 213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
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Vu la loi n° 96 142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu l’arrêté n° 2003-816 du 12 décembre 2003 relatif à la réglementation de la circulation des poids lourds dont le
poids total autorisé en charge ou dont le poids total en transit roulant autorisé est supérieur à 7,5 tonnes sur la
commune de Saint Cyr sur Loire,
Considérant qu’il y a lieu de procéder à la réglementation du régime de circulation et de stationnement de la rue
Guynemer afin d'assurer une meilleure sécurité pour les usagers,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
ARTICLE PREMIER : REGLEMENTATION DE LA VITESSE
A compter de la parution du présent arrêté et de la mise en place de la signalisation correspondante, la rue
Guynemer est en « zone 30 ».
ARTICLE DEUXIEME : REGIME DE CIRCULATION COURANT
La rue Guynemer est en double sens de circulation.
ARTICLE TROISIEME : REGIME DE CIRCULATION AUX CARREFOURS
L’intersection entre la rue Guynemer et la rue Victor Hugo est régie par la priorité à droite.
Les véhicules circulant rue Guynemer devront « cédez le passage » et laisser la priorité de passage aux
véhicules provenant du boulevard Charles de Gaulle.
ARTICLE QUATRIEME : STATIONNEMENT
Le stationnement est autorisé uniquement aux emplacements prévus à cet effet.
ARTICLE CINQUIEME : CIRCULATION DOUCE
Sans objet.
ARTICLE SIXIEME : LIMITATION TONNAGE - HAUTEUR
La circulation des véhicules d’un tonnage supérieur à 7,5 tonnes est interdite sauf transport en commun, services
publics et assimilés et dessertes locales.
ARTICLE SEPTIEME : DISPOSITIONS PARTICULIERES
Un ralentisseur type « plateau » est implanté au carrefour entre la rue Guynemer et la rue Victor Hugo.
ARTICLE HUITIEME : MISE EN OEUVRE
La signalisation matérialisant cette réglementation sera apposée par les soins des services techniques
municipaux.
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Cet arrêté entrera en vigueur dès la mise en place de la signalisation correspondante. Le présent arrêté abroge
et remplace tous les arrêtés pris antérieurement concernant le régime de circulation et de stationnement de la rue
Guynemer.
ARTICLE NEUVIEME : INFRACTIONS
Les infractions au présent arrêté seront constatées au moyen de procès-verbaux dressés par tout agent de
l’autorité ayant qualité à cet effet et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Ce présent arrêté sera publié et affiché réglementairement dans la commune.
ARTICLE DIXIEME : AMPLIATION
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Le service de Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Le service de la Collecte Tours Métropole Val de Loire,
 Les services de Fil Bleu,
 Les services de la Poste.
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.
2021-133
ARRETE PERMANENT
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire pour
l’avenue André Ampère
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82 213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96 142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu l’arrêté n° 2003-816 du 12 décembre 2003 relatif à la réglementation de la circulation des poids lourds dont le
poids total autorisé en charge ou dont le poids total en transit roulant autorisé est supérieur à 7,5 tonnes sur la
commune de Saint Cyr sur Loire,
Considérant qu’il y a lieu de procéder à la réglementation du régime de circulation et de stationnement de
l’avenue André Ampère afin d'assurer une meilleure sécurité pour les usagers,
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Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
ARTICLE PREMIER : REGLEMENTATION DE LA VITESSE
A compter de la parution du présent arrêté et de la mise en place de la signalisation correspondante, l’avenue
André Ampère est limitée à 50 km/h.
ARTICLE DEUXIEME : REGIME DE CIRCULATION COURANT
L’avenue André Ampère est en double sens de circulation.
ARTICLE TROISIEME : REGIME DE CIRCULATION AUX CARREFOURS
Les intersections avec l’avenue André Ampère sont régies par la priorité à droite.
Le carrefour avec la rue des Bordiers est réglementé par des feux tricolores.
ARTICLE QUATRIEME : STATIONNEMENT
Le stationnement est autorisé uniquement aux emplacements prévus à cet effet.
ARTICLE CINQUIEME : CIRCULATION DOUCE
Sans objet.
ARTICLE SIXIEME : LIMITATION TONNAGE - HAUTEUR
La circulation des véhicules d’un tonnage supérieur à 7,5 tonnes est interdite sauf transport en commune,
services publics et assimilés et dessertes locales.
ARTICLE SEPTIEME : DISPOSITIONS PARTICULIERES
Il est implanté un ralentisseur type « plateau » à l’intersection entre l’avenue André Ampère, la rue Maurice
Genevoix et l’accès à la place Louis-Yannick Baillargeaux.
ARTICLE HUITIEME : MISE EN OEUVRE
La signalisation matérialisant cette réglementation sera apposée par les soins des services techniques
municipaux.
Cet arrêté entrera en vigueur dès la mise en place de la signalisation correspondante. Le présent arrêté abroge
et remplace tous les arrêtés pris antérieurement concernant le régime de circulation et de stationnement de
l’avenue André Ampère.
ARTICLE NEUVIEME : INFRACTIONS
Les infractions au présent arrêté seront constatées au moyen de procès-verbaux dressés par tout agent de
l’autorité ayant qualité à cet effet et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Ce présent arrêté sera publié et affiché réglementairement dans la commune.
ARTICLE DIXIEME : AMPLIATION
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
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Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Le service de Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Le service de la Collecte Tours Métropole Val de Loire,
 Les services de Fil Bleu,
 Les services de la Poste.
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.
2021-134
ARRETE PERMANENT
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire pour l’allée
Louis-Yannick Baillargeaux
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82 213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96 142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu l’arrêté n° 2003-816 du 12 décembre 2003 relatif à la réglementation de la circulation des poids lourds dont le
poids total autorisé en charge ou dont le poids total en transit roulant autorisé est supérieur à 7,5 tonnes sur la
commune de Saint Cyr sur Loire,
Considérant qu’il y a lieu de procéder à la réglementation du régime de circulation et de stationnement de l’allée
Louis-Yannick Baillargeaux afin d'assurer une meilleure sécurité pour les usagers,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
ARTICLE PREMIER : REGLEMENTATION DE LA VITESSE
A compter de la parution du présent arrêté et de la mise en place de la signalisation correspondante, l’allée
Louis-Yannick Baillargeaux est en « zone 30 ».
ARTICLE DEUXIEME : REGIME DE CIRCULATION COURANT
L’allée Louis-Yannick Baillargeaux est en double sens de circulation.
ARTICLE TROISIEME : REGIME DE CIRCULATION AUX CARREFOURS
L’intersection avec l’allée Louis-Yannick Baillargeaux est régie par la priorité à droite.
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ARTICLE QUATRIEME : STATIONNEMENT
Le stationnement est autorisé uniquement aux emplacements prévus.
ARTICLE CINQUIEME : CIRCULATION DOUCE
Sans objet.
ARTICLE SIXIEME : LIMITATION TONNAGE - HAUTEUR
La circulation des véhicules d’un tonnage supérieur à 7,5 tonnes est interdite sauf transport en commun, services
publics et assimilés et dessertes locales.
ARTICLE SEPTIEME : DISPOSTIONS PARTICULIERES
Sans objet.
ARTICLE HUITIEME : MISE EN OEUVRE
La signalisation matérialisant cette réglementation sera apposée par les soins des services techniques
municipaux.
Cet arrêté entrera en vigueur dès la mise en place de la signalisation correspondante. Le présent arrêté abroge
et remplace tous les arrêtés pris antérieurement concernant le régime de circulation et de stationnement de
l’allée Louis-Yannick Baillargeaux.
ARTICLE NEUVIEME : INFRACTIONS
Les infractions au présent arrêté seront constatées au moyen de procès-verbaux dressés par tout agent de
l’autorité ayant qualité à cet effet et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Ce présent arrêté sera publié et affiché réglementairement dans la commune.
ARTICLE DIXIEME : AMPLIATION
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Le service de Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Le service de la Collecte Tours Métropole Val de Loire,
 Les services de Fil Bleu,
 Les services de la Poste.
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.
2021-135
ARRETE PERMANENT
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire pour
l’avenue de la République
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Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82 213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96 142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu l’arrêté n° 2003-816 du 12 décembre 2003 relatif à la réglementation de la circulation des poids lourds dont le
poids total autorisé en charge ou dont le poids total en transit roulant autorisé est supérieur à 7,5 tonnes sur la
commune de Saint Cyr sur Loire,
Considérant qu’il y a lieu de procéder à la réglementation du régime de circulation et de stationnement de
l’avenue de la République afin d'assurer une meilleure sécurité pour les usagers,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
ARTICLE PREMIER : REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
A compter de la parution du présent arrêté et de la mise en place de la signalisation correspondante, l’avenue de
la République est limitée à 50 km/h.
Toutefois, l’avenue de la République dans sa section entre la rue Fleurie et la rue Jean Moulin est en « zone
30 ».
ARTICLE DEUXIEME : REGIME DE CIRCULATION COURANT
L’avenue de la République est en double sens de circulation.
ARTICLE TROISIEME : REGIME DE CIRCULATION AUX CARREFOURS
L’ensemble des intersections de la rue est régi par la priorité à droite, excepté :
Pour les véhicules circulant avenue de la République dans le sens Ouest/Est qui devront marquer le « stop » et
laisser la priorité de passage aux véhicules provenant de la rue Anatole France.
Le carrefour est à sens giratoire franchissable à l'intersection entre l’avenue de la République, la rue des
Amandiers et la rue Georges Guérard.
En application des dispositions de l’article R 415-10 du Code de la Route, tous les véhicules abordant ce
carrefour à sens giratoire seront tenus de céder le passage aux usagers circulant sur la chaussée qui ceinture ce
carrefour.
ARTICLE QUATRIEME : STATIONNEMENT
Le stationnement est autorisé uniquement sur les emplacements prévus à cet effet.
Toutefois, le stationnement est autorisé uniquement du côté pair entre la rue Jean Moulin et la rue Fleurie.
De plus, le stationnement est interdit :
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-

Entre les 2 et 4 avenue de la République sur une longueur de 23 mètres.

Il consiste en une bande discontinue de couleur jaune matérialisée sur la bordure de trottoir.
De plus, il est interdit de s’arrêter ou de stationner sauf pour les personnes titulaires d’une carte d’handicapé :
- Sur une place de stationnement devant le 13 avenue de la République
- Sur deux places de stationnement devant le 29 avenue de la République
- Sur une place de stationnement devant le 44 avenue de la République
- Sur une place de stationnement dans le parking à côté du 44 avenue de la République
- Sur une place de stationnement devant le cimetière République
- Sur cinq places de stationnement dans le parking situé entre les 39 et 51 avenue de la République
ARTICLE CINQUIEME : CIRCULATION DOUCE
Sans objet.
ARTICLE SIXIEME : LIMITATION TONNAGE - HAUTEUR
La circulation des véhicules d’un tonnage supérieur à 7,5 tonnes est interdite sauf transport en commun, services
publics et assimilés et dessertes locales.
ARTICLE SEPTIEME : DISPOSITIONS PARTICULIERES
Sans objet.
ARTICLE HUITIEME : MISE EN OEUVRE
La signalisation matérialisant cette réglementation sera apposée par les soins des services techniques
municipaux.
Cet arrêté entrera en vigueur dès la mise en place de la signalisation correspondante. Le présent arrêté abroge
et remplace tous les arrêtés pris antérieurement concernant le régime de circulation et de stationnement de
l’avenue de la République.
ARTICLE NEUVIEME : INFRACTIONS
Les infractions au présent arrêté seront constatées au moyen de procès-verbaux dressés par tout agent de
l’autorité ayant qualité à cet effet et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Ce présent arrêté sera publié et affiché réglementairement dans la commune.
ARTICLE DIXIEME : AMPLIATION
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Le service de Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Le service de la Collecte Tours Métropole Val de Loire,
 Les services de Fil Bleu,
 Les services de la Poste.
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
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Non transmis au représentant de l'Etat.

2021-136
ARRETE PERMANENT
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire pour la rue
Henri Bergson,
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82 213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96 142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et du Préfet en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu l’arrêté n° 2003-816 du 12 décembre 2003 relatif à la réglementation de la circulation des poids lourds dont le
poids total autorisé en charge ou dont le poids total en transit roulant autorisé est supérieur à 7,5 tonnes sur la
commune de Saint Cyr sur Loire,
Considérant qu’il y a lieu de procéder à la réglementation du régime de circulation et de stationnement de la rue
Henri Bergson afin d'assurer une meilleure sécurité pour les usagers,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
ARTICLE PREMIER : REGLEMENTATION DE LA VITESSE
A compter de la parution du présent arrêté et de la mise en place de la signalisation correspondante, la rue Henri
Bergson est limitée à 50 km/h.
Toutefois, la rue est en « zone 30 » entre les feux tricolores au carrefour entre la rue Henri Bergson et la rue
Victor Hugo.
ARTICLE DEUXIEME : REGIME DE CIRCULATION COURANT
La rue Henri Bergson est en double sens de circulation.
ARTICLE TROISIEME : REGIME DE CIRCULATION AUX CARREFOURS
Les intersections avec la rue Henri Bergson sont régies par la priorité à droite.
Les carrefours avec le boulevard Charles de Gaulle et la rue Victor Hugo sont réglementés par des feux
tricolores.
ARTICLE QUATRIEME : STATIONNEMENT
Le stationnement est autorisé uniquement aux emplacements prévus à cet effet.
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ARTICLE CINQUIEME : CIRCULATION DOUCE
Rue Henri Bergson entre le boulevard Charles de Gaulle et la rue Victor Hugo est aménagée de chaque côté de
la chaussée une bande cyclable.
Rue Henri Bergson entre la rue Victor Hugo et la rue François Rabelais est aménagée une piste cyclable mixte
cycles et piétons.
ARTICLE SIXIEME : LIMITATION TONNAGE - HAUTEUR
La circulation des véhicules d’un tonnage supérieur à 7,5 tonnes est interdite sauf transport en commune,
services publics et assimilés et dessertes locales.
ARTICLE SEPTIEME : DISPOSITIONS PARTICULIERES
Un ralentisseur type « plateau » est implanté rue Henri Bergson au carrefour avec la rue François Rabelais avec
une limitation de la vitesse à 30 km/h pour le passage de ce ralentisseur afin de diminuer la vitesse à
l’intersection des deux rues.
ARTICLE HUITIEME : MISE EN OEUVRE
La signalisation matérialisant cette réglementation sera apposée par les soins des services techniques
municipaux.
Cet arrêté entrera en vigueur dès la mise en place de la signalisation correspondante. Le présent arrêté abroge
et remplace tous les arrêtés pris antérieurement concernant le régime de circulation et de stationnement de la rue
Henri Bergson.
ARTICLE NEUVIEME : INFRACTIONS
Les infractions au présent arrêté seront constatées au moyen de procès-verbaux dressés par tout agent de
l’autorité ayant qualité à cet effet et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Ce présent arrêté sera publié et affiché réglementairement dans la commune.
ARTICLE DIXIEME : AMPLIATION
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
Monsieur le Commandant des Sapeurs-Pompiers d’Indre et Loire,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Le service de Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Le service de la Collecte Tours Métropole Val de Loire,
 Les services de Fil Bleu,
 Les services de la Poste.
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.
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2021-137
ARRETE PERMANENT
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire pour l’allée
Joseph Jaunay
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82 213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96 142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu l’arrêté n° 2003-816 du 12 décembre 2003 relatif à la réglementation de la circulation des poids lourds dont le
poids total autorisé en charge ou dont le poids total en transit roulant autorisé est supérieur à 7,5 tonnes sur la
commune de Saint Cyr sur Loire,
Considérant qu’il y a lieu de procéder à la réglementation du régime de circulation et de stationnement de l’allée
Joseph Jaunay afin d'assurer une meilleure sécurité pour les usagers,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
ARTICLE PREMIER : REGLEMENTATION DE LA VITESSE
A compter de la parution du présent arrêté et de la mise en place de la signalisation correspondante, l’allée
Joseph Jaunay est en « zone 30 ».
ARTICLE DEUXIEME : REGIME DE CIRCULATION COURANT
L’allée Joseph Jaunay est en double sens de circulation.
ARTICLE TROISIEME : REGIME DE CIRCULATION AUX CARREFOURS
Les intersections avec l’allée Joseph Jaunay sont régies par la priorité à droite.
ARTICLE QUATRIEME : STATIONNEMENT
Le stationnement est autorisé uniquement aux emplacements prévus à cet effet.
Toutefois, il est interdit de s’arrêter ou de stationner sauf pour les personnes titulaires d’une carte d’handicapé :
- Sur une place de stationnement au niveau du 4 allée Joseph Jaunay
- Sur une place de stationnement au niveau du 10 allée Joseph Jaunay
- Sur une place de stationnement au niveau du 12 allée Joseph Jaunay
De plus, il est interdit de s’arrêter ou de stationner sauf pour les personnes titulaires d’une carte d’handicapé sur
la première place de stationnement à gauche de l’entrée du garage du 5 allée Joseph Jaunay.
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Le stationnement est également interdit entre les 7 et 9 allée Joseph Jaunay en raison de balises mises en place
côté impair.

ARTICLE CINQUIEME : CIRCULATION DOUCE
Sans objet.
ARTICLE SIXIEME : LIMITATION TONNAGE - HAUTEUR
La circulation des véhicules d’un tonnage supérieur à 7,5 tonnes est interdite sauf transport en commun, services
publics et assimilés et dessertes locales.
ARTICLE SEPTIEME : DISPOSITIONS PARTICULIERES
Un rétrécissement de la chaussée est placé entre les 7 et 9 allée Joseph Jaunay avec un sens de priorité
Sud/Nord.
ARTICLE HUITIEME : MISE EN OEUVRE
La signalisation matérialisant cette réglementation sera apposée par les soins des services techniques
municipaux.
Cet arrêté entrera en vigueur dès la mise en place de la signalisation correspondante. Le présent arrêté abroge
et remplace tous les arrêtés pris antérieurement concernant le régime de circulation et de stationnement de
l’allée de Joseph Jaunay.
ARTICLE NEUVIEME : INFRACTIONS
Les infractions au présent arrêté seront constatées au moyen de procès-verbaux dressés par tout agent de
l’autorité ayant qualité à cet effet et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Ce présent arrêté sera publié et affiché réglementairement dans la commune.
ARTICLE DIXIEME : AMPLIATION
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Le service de Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Le service de la Collecte Tours Métropole Val de Loire,
 Les services de Fil Bleu,
 Les services de la Poste.
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.
2021-138
ARRETE PERMANENT
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
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Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire pour la rue
de la Petite Perraudière et du parking de l’esplanade des Droits de l’Enfant
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82 213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96 142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu l’arrêté n° 2003-816 du 12 décembre 2003 relatif à la réglementation de la circulation des poids lourds dont le
poids total autorisé en charge ou dont le poids total en transit roulant autorisé est supérieur à 7,5 tonnes sur la
commune de Saint Cyr sur Loire,
Considérant qu’il y a lieu de procéder à la réglementation du régime de circulation et de stationnement de la rue
de la Petite Perraudière et du parking de l’esplanade des Droits de l’Enfant afin d'assurer une meilleure sécurité
pour les usagers,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
ARTICLE PREMIER : REGLEMENTATION DE LA VITESSE
A compter de la parution du présent arrêté et de la mise en place de la signalisation correspondante, la rue de la
Petite Perraudière entre la rue de la Mairie et le n° 2 de la rue de la Petite Perraudière ainsi que l’esplanade des
Droits de l’Enfant sont en « zone 30 ».
ARTICLE DEUXIEME : REGIME DE CIRCULATION COURANT
La rue de la Petite Perraudière est une voie sans issue qui se termine au 2 rue de la Petite Perraudière. Ensuite,
c’est un chemin piétons.
L’esplanade des Droits de l’Enfant est en sens unique, l’entrée s’effectue par la voie Ouest et la sortie par la voie
Est.
Le parvis de l’Hôtel de Ville (accès aux services administratifs) est interdit à la circulation, seuls les services de
secours, services publics et services de livraison sont autorisés à y accéder avec l’accord des services de la
collectivité.
De plus, le chemin reliant le parking de l’esplanade des Droits de l’Enfant et celui de la piscine municipale est en
sens unique Ouest/Est, il est donc interdit de l’emprunter dans le sens Mairie/piscine.
ARTICLE TROISIEME : REGIME DE CIRCULATION AUX CARREFOURS
L’ensemble des intersections de la rue est régi par la priorité à droite.
ARTICLE QUATRIEME : STATIONNEMENT
Rue de la Petite Perraudière : le stationnement est autorisé uniquement aux emplacements prévus à cet effet.
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Le stationnement est strictement interdit sur le parvis de l’Hôtel de Ville.
Esplanade des Droits de l’Enfant : le stationnement est autorisé uniquement aux emplacements prévus à cet
effet. Toutefois, des places de stationnement sont réservées de la façon suivante :
-

6 places pour les visiteurs
1 place pour le service de la Police Municipale
2 places pour les personnes à mobilité réduite
6 places pour les véhicules de la commune ou de la Métropole,
2 places pour le rechargement des véhicules électriques à la borne électrique.
3 places pour le stationnement des bus scolaires, de tourisme et Fil Bleu.

Chemin reliant le parking de l’esplanade des Droits de l’Enfant et celui de la piscine municipale : le stationnement
est autorisé uniquement aux emplacements prévus à cet effet. Toutefois, deux places de stationnement sont
réservées pour les véhicules de la commune ou de la Métropole.
Toutes ces places sont indiquées par un marquage au sol spécifique.
ARTICLE CINQUIEME : CIRCULATION DOUCE
La rue de la Petite Perraudière est réservée aux piétons entre le n° 2 de la rue et l’esplanade des Droits de
l’Enfant.
ARTICLE SIXIEME : LIMITATION TONNAGE - HAUTEUR
Rue de la Petite Perraudière : la circulation des véhicules d’un tonnage supérieur à 3,5 tonnes est interdite sauf
services publics et assimilés et dessertes locales.
Esplanade des Droits de l’Enfant : la circulation des véhicules d’un tonnage supérieur à 7,5 tonnes est interdite
sauf transport en commun, services publics et assimilés et dessertes locales.
ARTICLE SEPTIEME : DISPOSITIONS PARTICULIERES
Sans objet.
ARTICLE HUITIEME : MISE EN OEUVRE
La signalisation matérialisant cette réglementation sera apposée par les soins des services techniques
municipaux.
Cet arrêté entrera en vigueur dès la mise en place de la signalisation correspondante. Le présent arrêté abroge
et remplace tous les arrêtés pris antérieurement concernant le régime de circulation et de stationnement de la rue
de la Petite Perraudière et de l’esplanade des Droits de l’Enfant.
ARTICLE NEUVIEME : INFRACTIONS
Les infractions au présent arrêté seront constatées au moyen de procès-verbaux dressés par tout agent de
l’autorité ayant qualité à cet effet et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Ce présent arrêté sera publié et affiché réglementairement dans la commune.
ARTICLE DIXIEME : AMPLIATION
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
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 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Le service de Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Le service de la Collecte Tours Métropole Val de Loire,
 Les services de Fil Bleu,
 Les services de la Poste.
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.
2021-139
ARRETE PERMANENT
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire pour la rue
Jacques-Louis Blot et sa contre-allée Louis Blot
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82 213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96 142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu l’arrêté n° 2003-816 du 12 décembre 2003 relatif à la réglementation de la circulation des poids lourds dont le
poids total autorisé en charge ou dont le poids total en transit roulant autorisé est supérieur à 7,5 tonnes sur la
commune de Saint Cyr sur Loire,
Considérant qu’il y a lieu de procéder à la réglementation du régime de circulation et de stationnement de la rue
Jacques-Louis Blot et de sa contre-allée Louis Blot afin d'assurer une meilleure sécurité pour les usagers,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
ARTICLE PREMIER : REGLEMENTATION DE LA VITESSE
A compter de la parution du présent arrêté et de la mise en place de la signalisation correspondante, la rue
Jacques-Louis Blot entre l’avenue de la République et la rue du Docteur Tonnellé est en « zone 30 ».
ARTICLE DEUXIEME : REGIME DE CIRCULATION COURANT
La rue Jacques-Louis Blot est en double sens de circulation.
La contre-allée Louis Blot est en sens unique de la rue du Docteur Tonnellé à la rue de la Moisanderie.
ARTICLE TROISIEME : REGIME DE CIRCULATION AUX CARREFOURS
Les intersections avec la rue Jacques-Louis Blot sont régies par la priorité à droite.
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Les carrefours sont à sens giratoire à l'intersection entre les rues Jacques-Louis Blot et du Docteur Tonnellé ainsi
qu’à l’intersection entre les rues Jacques-Louis Blot, Gaston Cousseau et des Jeunes.
En application des dispositions de l’article R 415-10 du Code de la Route, tous les véhicules abordant ce
carrefour à sens giratoire seront tenus de céder le passage aux usagers circulant sur la chaussée qui ceinture ce
carrefour.
Les véhicules sortant de la contre-allée Louis Blot devront marquer le « stop » et laisser la priorité de passage
aux véhicules provenant de la rue de la Moisanderie.
ARTICLE QUATRIEME : STATIONNEMENT
Le stationnement rue Jacques-Louis Blot entre la rue de la Croix de Périgourd et l’allée Verlaine est unilatéral
alterné semi-mensuel des véhicules est institué dans la rue Joachim du Bellay, il s’effectue dans les conditions
suivantes :
- Du 1er au 15 de chaque mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros impairs des immeubles
bordant la rue,
- Du 16 au dernier jour du mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros pairs des immeubles
bordant la rue.
Sauf dispositions contraires arrêtées par l’autorité municipale et dûment signalées, le changement de côté
s’opère le dernier jour de chacune de ces périodes entre 20 h 30 et 21 h 00.
Le stationnement rue Jacques-Louis Blot entre l’avenue de la République et la rue du Clos Volant est autorisé
uniquement aux emplacements prévus à cet effet.
Toutefois, le stationnement est interdit :
- Au droit du n° 148 rue Jacques-Louis Blot sur une longueur de 15 mètres
- En face du n° 151 rue Jacques-Louis Blot au droit du carrefour avec la rue Anatole France sur une
longueur de 5 mètres
- En face du n° 153 rue Jacques-Louis Blot au droit du carrefour avec la rue Anatole France sur une
longueur de 5 mètres
Il consiste en une bande discontinue de couleur jaune matérialisée sur la bordure de trottoir
ARTICLE CINQUIEME : CIRCULATION DOUCE
Un trottoir mixte, où la circulation des deux roues non motorisés est autorisée, est aménagé des deux côtés de la
rue Jacques-Louis Blot entre la rue de la Moisanderie et la rue de Verdun.
ARTICLE SIXIEME : LIMITATION TONNAGE - HAUTEUR
La circulation des véhicules d’un tonnage supérieur à 7,5 tonnes est interdite sauf transport en commun, services
publics et assimilés et dessertes locales.
ARTICLE SEPTIEME : DISPOSITIONS PARTICULIERES
Un ralentisseur type « dos d’âne » est implanté entre la rue de Verdun et la rue de la Moisanderie afin d’affirmer
le caractère de la « zone 30 ».
ARTICLE HUITIEME : MISE EN OEUVRE
La signalisation matérialisant cette réglementation sera apposée par les soins des services techniques
municipaux.
Cet arrêté entrera en vigueur dès la mise en place de la signalisation correspondante. Le présent arrêté abroge
et remplace tous les arrêtés pris antérieurement concernant le régime de circulation et de stationnement de la rue
Jacques-Louis Blot.

38

ARTICLE NEUVIEME : INFRACTIONS
Les infractions au présent arrêté seront constatées au moyen de procès-verbaux dressés par tout agent de
l’autorité ayant qualité à cet effet et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Ce présent arrêté sera publié et affiché réglementairement dans la commune.
ARTICLE DIXIEME : AMPLIATION
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Le service de Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Le service de la Collecte Tours Métropole Val de Loire,
 Les services de Fil Bleu,
 Les services de la Poste.
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.
2021-140
ARRETE PERMANENT
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire pour la rue
de la Mairie
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82 213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96 142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu l’arrêté n° 2003-816 du 12 décembre 2003 relatif à la réglementation de la circulation des poids lourds dont le
poids total autorisé en charge ou dont le poids total en transit roulant autorisé est supérieur à 7,5 tonnes sur la
commune de Saint Cyr sur Loire,
Considérant qu’il y a lieu de procéder à la réglementation du régime de circulation et de stationnement de la rue
de la Mairie afin d'assurer une meilleure sécurité pour les usagers,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
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ARRETE
ARTICLE PREMIER : REGLEMENTATION DE LA VITESSE
A compter de la parution du présent arrêté et de la mise en place de la signalisation correspondante, la rue de la
Mairie est en « zone 30 ».
ARTICLE DEUXIEME : REGIME DE CIRCULATION COURANT
La rue de la Mairie est en double sens de circulation.
La voie descendant vers la piscine municipale est interdite à la circulation sauf pour les services de secours, les
services municipaux et pour les personnes titulaires d’une carte d’handicapé.
ARTICLE TROISIEME : REGIME DE CIRCULATION AUX CARREFOURS
L’intersection avec la rue de la Mairie est régie par la priorité à droite.
Le carrefour avec le quai de St Cyr est réglementé par des feux tricolores.
ARTICLE QUATRIEME : STATIONNEMENT
Le stationnement est autorisé uniquement aux emplacements prévus à cet effet ainsi que sur la place de la
Liberté (parking de l’église Sainte Julitte) et sur l’emplacement de l’ancienne cour d’école Anatole France
transformée en parking.
Il est interdit de stationner sur le côté de l’église Sainte Julitte sauf une place qui est réservée à l’usage des
véhicules des services funéraires.
De plus, il est interdit de s’arrêter ou de stationner sauf pour les personnes titulaires d’une carte d’handicapé sur
la place de stationnement située au bout du chemin d’accès à la piscine municipale Ernest Watel ainsi que sur
trois places sur le parking de l’ancienne cours de l’école Anatole France. La première est située à gauche au fond
du parking et les deux autres en face à face à gauche de la partie centrale du parking.
ARTICLE CINQUIEME : CIRCULATION DOUCE
Sans objet.
ARTICLE SIXIEME : LIMITATION TONNAGE - HAUTEUR
La circulation des véhicules d’un tonnage supérieur à 7,5 tonnes est interdite sauf transport en commun, services
publics et assimilés et dessertes locales.
ARTICLE SEPTIEME : DISPOSTIONS PARTICULIERES
Un ralentissement type « dos d’âne » est implanté au niveau de l’école Anatole France afin d’affirmer le caractère
de la « zone 30 ».
Un rétrécissement de la chaussée est placé entre les numéros 30 et 34 rue de la Mairie laissant la priorité aux
véhicules montants.
ARTICLE HUITIEME : MISE EN OEUVRE
La signalisation matérialisant cette réglementation sera apposée par les soins des services techniques
municipaux.
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Cet arrêté entrera en vigueur dès la mise en place de la signalisation correspondante. Le présent arrêté abroge
et remplace tous les arrêtés pris antérieurement concernant le régime de circulation et de stationnement de la rue
de la Mairie.
ARTICLE NEUVIEME : INFRACTIONS
Les infractions au présent arrêté seront constatées au moyen de procès-verbaux dressés par tout agent de
l’autorité ayant qualité à cet effet et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Ce présent arrêté sera publié et affiché réglementairement dans la commune.
ARTICLE DIXIEME : AMPLIATION
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Le service de Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Le service de la Collecte Tours Métropole Val de Loire,
 Les services de Fil Bleu,
 Les services de la Poste.
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.
2021-141
ARRETE PERMANENT
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire à l’occasion
des travaux de réparation d’une conduite Orange cassée au 1 allée des Iris
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu la demande l’entreprise B. CHERON TP – 1 allée du Buisson – 37270 AZAY SUR CHER,
Considérant que les travaux de réparation d’une conduite Orange cassée au 1 allée des Iris nécessitent une
réglementation de la circulation routière,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
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ARTICLE PREMIER :
Entre le lundi 22 février et le vendredi 19 mars 2021, les mesures stipulées ci-dessous seront donc
applicables :
 Mise en place de la signalisation, de chantier,
 Vitesse limitée à 30 km/h,
 Rétrécissement de la chaussée,
 Stationnement interdit au droit du chantier,
 Accès riverains maintenus,
 Test obligatoire à faire pour voir si possibilité de désobturer le fourreau sans ouverture d’enrobé.
 Si nécessité de faire une fouille : informer les services techniques avant intervention.
 Réfection définitive de la chaussée obligatoire à l’identique au niveau du chantier dans le temps
imparti de l’arrêté.
 OBLIGATION D’INFORMER LES SERVICES TECHNIQUES (PAR MAIL) 48 H 00 A L’AVANCE HORS
WEEK-END DES DATES DE LA DATE DU TEST.
ARTICLE DEUXIEME :
Cette réglementation sera affichée aux extrémités du chantier. Elle sera également annoncée et signalée
conformément aux instructions sur la signalisation routière en vigueur par les soins et aux frais de l’entreprise.
La signalisation correspondante ainsi que l'affichage du présent arrêté seront mis en place au moins 48 heures
à l'avance par l'entreprise intéressée et sous son entière responsabilité.
La signalisation du chantier devra être conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire
routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 Novembre
1992). Document de référence : Signalisation temporaire du CERTU - Voirie urbaine - Manuel du chef de
Chantier (Editions 2003).
Cette dernière devra notamment veiller à maintenir constamment en état la signalisation mise en place.
Le balisage du chantier par signaux lumineux devra notamment être assuré pendant la nuit.
Toutes les mesures devront être prises afin d'assurer la circulation des usagers aux abords des carrefours
équipés de feux tricolores.
ARTICLE TROISIEME :
Les véhicules en stationnement sur les emplacements indiqués à l’article 1er pourront, sur ordre des Services de
Police, être enlevés aux risques et frais de leurs propriétaires (article R417-10 du Code de la Route).
ARTICLE QUATRIEME :
L’entreprise devra tenir compte dans son chantier de la protection des arbres en respectant les conseils indiqués
dans la charte de l’arbre ci-jointe au présent arrêté.
ARTICLE CINQUIEME :
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Le service de la Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Monsieur le Directeur de l’entreprise CHERON TP,
 Le service de la Collecte de Tours Métropole Val de Loire,
 Les services de la Poste,

42

 Les services de Fil Bleu,
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.
2021-142
ARRETE PERMANENT
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire pour la rue
Anatole France
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82 213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96 142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu l’arrêté n° 2003-816 du 12 décembre 2003 relatif à la réglementation de la circulation des poids lourds dont le
poids total autorisé en charge ou dont le poids total en transit roulant autorisé est supérieur à 7,5 tonnes sur la
commune de Saint Cyr sur Loire,
Considérant qu’il y a lieu de procéder à la réglementation du régime de circulation et de stationnement de la rue
Anatole France afin d'assurer une meilleure sécurité pour les usagers,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
ARTICLE PREMIER : REGLEMENTATION DE LA VITESSE
A compter de la parution du présent arrêté et de la mise en place de la signalisation correspondante, la rue
Anatole France entre la rue du Docteur Tonnellé et l’avenue de la République est en « zone 30 ».
ARTICLE DEUXIEME : REGIME DE CIRCULATION COURANT
La rue Anatole France est en sens unique dans le sens Sud/Nord entre la rue du Docteur Tonnellé et l’avenue de
la République.
ARTICLE TROISIEME : REGIME DE CIRCULATION AUX CARREFOURS
Les intersections avec la rue Anatole France sont régies par la priorité à droite.
ARTICLE QUATRIEME : STATIONNEMENT
Le stationnement est autorisé uniquement aux emplacements matérialisés prévus à cet effet dans toute la rue et
strictement interdit au droit des numéros suivants :
 au n° 15 de la rue Anatole France sur une longueur de 9 mètres
 du n° 10 au n° 18 de la rue Anatole France sur une longueur de 50 mètres,
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du n° 19 au n° 29 de la rue Anatole France sur une longueur de 22 mètres,
du n° 38 au n° 44 de la rue Anatole France sur une longueur de 35 mètres,
du n° 41 au n° 43 de la rue Anatole France sur une longueur de 25 mètres,
au n° 53 de la rue Anatole France sur une longueur de 3 mètres,
au n° 125 de la rue Anatole France sur une longueur de 15 mètres.

Il consiste en une bande continue de couleur jaune matérialisée sur la bordure de trottoir.
ARTICLE CINQUIEME : CIRCULATION DOUCE
Sans objet
ARTICLE SIXIEME : LIMITATION TONNAGE - HAUTEUR
La circulation des véhicules d’un tonnage supérieur à 7,5 tonnes est interdite sauf transport en commun, services
publics et assimilés et dessertes locales.
ARTICLE SEPTIEME : DISPOSITIONS PARTICULIERES
Un ralentisseur type « coussin berlinois » est implanté rue Anatole France entre les numéros 31 et 35 afin
d’affirmer le caractère de la « zone 30 ».
Un rétrécissement de la chaussée est placé entre les numéros 83 et 84 de la rue Anatole France avec un sens
de priorité Sud/Nord.
Un rétrécissement de la chaussée est placé entre les numéros 104 et 106 de la rue Anatole France avec un sens
de priorité Nord/Sud.
ARTICLE HUITIEME : MISE EN OEUVRE
La signalisation matérialisant cette réglementation sera apposée par les soins des services techniques
municipaux.
Cet arrêté entrera en vigueur dès la mise en place de la signalisation correspondante. Le présent arrêté abroge
et remplace tous les arrêtés pris antérieurement concernant le régime de circulation et de stationnement de la rue
Anatole France.
ARTICLE NEUVIEME : INFRACTIONS
Les infractions au présent arrêté seront constatées au moyen de procès-verbaux dressés par tout agent de
l’autorité ayant qualité à cet effet et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Ce présent arrêté sera publié et affiché réglementairement dans la commune.
ARTICLE DIXIEME : AMPLIATION
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Le service de Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Le service de la Collecte Tours Métropole Val de Loire,
 Les services de Fil Bleu,
 Les services de la Poste.
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Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.

2021-143
ARRETE PERMANENT
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire pour la rue
de la Grosse Borne
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82 213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96 142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu l’arrêté n° 2003-816 du 12 décembre 2003 relatif à la réglementation de la circulation des poids lourds dont le
poids total autorisé en charge ou dont le poids total en transit roulant autorisé est supérieur à 7,5 tonnes sur la
commune de Saint Cyr sur Loire,
Considérant qu’il y a lieu de procéder à la réglementation du régime de circulation et de stationnement de la rue
de la Grosse Borne afin d'assurer une meilleure sécurité pour les usagers,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
ARTICLE PREMIER : REGLEMENTATION DE LA VITESSE
A compter de la parution du présent arrêté et de la mise en place de la signalisation correspondante, la rue de la
Grosse Borne est limitée à 50 km/h.
ARTICLE DEUXIEME : REGIME DE CIRCULATION COURANT
La rue de la Grosse Borne est en double sens de circulation.
ARTICLE TROISIEME : REGIME DE CIRCULATION AUX CARREFOURS
L’ensemble des intersections de la rue est régi par la priorité à droite, excepté :
Le carrefour avec la rue du Port et la rue de la Croix de Périgourd qui est réglementé par des feux tricolores.
De plus, les véhicules circulant rue de la Grosse Borne dans le sens Ouest/Est devront marquer le « stop » et
laisser la priorité de passage aux véhicules provenant du boulevard Charles de Gaulle.
ARTICLE QUATRIEME : STATIONNEMENT
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Le stationnement unilatéral alterné semi-mensuel des véhicules est institué dans cette rue, il s’effectue dans les
conditions suivantes :
- Du 1er au 15 de chaque mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros impairs des immeubles
bordant la rue,
- Du 16 au dernier jour du mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros pairs des immeubles
bordant la rue.
Sauf dispositions contraires arrêtées par l’autorité municipale et dûment signalées, le changement de côté
s’opère le dernier jour de chacune de ces périodes entre 20 h 30 et 21 h 00.
De plus, le stationnement est interdit des deux côtés de la chaussée entre le carrefour avec la rue de Preney et le
premier ralentisseur situé au niveau du 80 rue de la Grosse Borne.
ARTICLE CINQUIEME : CIRCULATION DOUCE
Sans objet.
ARTICLE SIXIEME : LIMITATION TONNAGE - HAUTEUR
La circulation des véhicules d’un tonnage supérieur à 7,5 tonnes est interdite sauf transport en commun, services
publics et assimilés et dessertes locales.
ARTICLE SEPTIEME : DISPOSITIONS PARTICULIERES
Trois ralentisseurs type « plateau » sont implantés rue de la Grosse Borne :
- Au carrefour avec l’allée des Lilas
- Au carrefour avec le 75 impasse de la Grosse Borne
- Au niveau du 80 rue de la Grosse Borne
avec une limitation de la vitesse à 30 km/h pour le passage de ces ralentisseurs.
ARTICLE HUITIEME : MISE EN OEUVRE
La signalisation matérialisant cette réglementation sera apposée par les soins des services techniques
municipaux.
Cet arrêté entrera en vigueur dès la mise en place de la signalisation correspondante. Le présent arrêté abroge
et remplace tous les arrêtés pris antérieurement concernant le régime de circulation et de stationnement de la rue
de la Grosse Borne.
ARTICLE NEUVIEME : INFRACTIONS
Les infractions au présent arrêté seront constatées au moyen de procès-verbaux dressés par tout agent de
l’autorité ayant qualité à cet effet et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Ce présent arrêté sera publié et affiché réglementairement dans la commune.
ARTICLE DIXIEME : AMPLIATION
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Le service de Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Le service de la Collecte Tours Métropole Val de Loire,
 Les services de Fil Bleu,
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 Les services de la Poste.
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.
2021-144
ARRETE PERMANENT
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire pour la rue
du Clos Prenier
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82 213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96 142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu l’arrêté n° 2003-816 du 12 décembre 2003 relatif à la réglementation de la circulation des poids lourds dont le
poids total autorisé en charge ou dont le poids total en transit roulant autorisé est supérieur à 7,5 tonnes sur la
commune de Saint Cyr sur Loire,
Considérant qu’il y a lieu de procéder à la réglementation du régime de circulation et de stationnement de la rue
du Clos Prenier afin d'assurer une meilleure sécurité pour les usagers,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
ARTICLE PREMIER : REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
A compter de la parution du présent arrêté et de la mise en place de la signalisation correspondante, la rue du
Clos Prenier est limitée à 50 km/h.
ARTICLE DEUXIEME : REGIME DE CIRCULATION COURANT
La rue du Clos Prenier est en double sens de circulation.
ARTICLE TROISIEME : REGIME DE CIRCULATION AUX CARREFOURS
Les intersections avec la rue du Clos Prenier sont régies par la priorité à droite.
ARTICLE QUATRIEME : STATIONNEMENT
Le stationnement unilatéral alterné semi-mensuel des véhicules est institué dans cette rue, il s’effectue dans les
conditions suivantes :
- Du 1er au 15 de chaque mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros impairs des immeubles
bordant la rue,
- Du 16 au dernier jour du mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros pairs des immeubles
bordant la rue.
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Sauf dispositions contraires arrêtées par l’autorité municipale et dûment signalées, le changement de côté
s’opère le dernier jour de chacune de ces périodes entre 20 h 30 et 21 h 00.

ARTICLE CINQUIEME : CIRCULATION DOUCE
Sans objet.
ARTICLE SIXIEME : LIMITATION TONNAGE - HAUTEUR
La circulation des véhicules d’un tonnage supérieur à 3,5 tonnes est interdite sauf transport en commun, services
publics et assimilés et dessertes locales.
ARTICLE SEPTIEME : DISPOSITIONS PARTICULIERES
Sans objet.
ARTICLE HUITIEME : MISE EN OEUVRE
La signalisation matérialisant cette réglementation sera apposée par les soins des services techniques
municipaux.
Cet arrêté entrera en vigueur dès la mise en place de la signalisation correspondante. Le présent arrêté abroge
et remplace tous les arrêtés pris antérieurement concernant le régime de circulation et de stationnement de la rue
du Clos Prenier.
ARTICLE NEUVIEME : INFRACTIONS
Les infractions au présent arrêté seront constatées au moyen de procès-verbaux dressés par tout agent de
l’autorité ayant qualité à cet effet et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Ce présent arrêté sera publié et affiché réglementairement dans la commune.
ARTICLE DIXIEME : AMPLIATION
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Le service de Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Le service de la Collecte Tours Métropole Val de Loire,
 Les services de Fil Bleu,
 Les services de la Poste.
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.
2021-145
ARRETE PERMANENT
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire pour la rue
Lucien Richardeau
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Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82 213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96 142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu l’arrêté n° 2003-816 du 12 décembre 2003 relatif à la réglementation de la circulation des poids lourds dont le
poids total autorisé en charge ou dont le poids total en transit roulant autorisé est supérieur à 7,5 tonnes sur la
commune de Saint Cyr sur Loire,
Considérant qu’il y a lieu de procéder à la réglementation du régime de circulation et de stationnement de la rue
Lucien Richardeau afin d'assurer une meilleure sécurité pour les usagers,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
ARTICLE PREMIER : REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
A compter de la parution du présent arrêté et de la mise en place de la signalisation correspondante, la rue
Lucien Richardeau est limitée à 50 km/h.
ARTICLE DEUXIEME : REGIME DE CIRCULATION COURANT
La rue Lucien Richardeau est en double sens de circulation.
ARTICLE TROISIEME : REGIME DE CIRCULATION AUX CARREFOURS
L’ensemble des intersections de la rue est régi par la priorité à droite.
ARTICLE QUATRIEME : STATIONNEMENT
Le stationnement est autorisé sur le parking et pour le reste de la rue il est unilatéral alterné semi-mensuel des
véhicules est institué dans cette rue, il s’effectue dans les conditions suivantes :
- Du 1er au 15 de chaque mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros impairs des immeubles
bordant la rue,
- Du 16 au dernier jour du mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros pairs des immeubles
bordant la rue.
Sauf dispositions contraires arrêtées par l’autorité municipale et dûment signalées, le changement de côté
s’opère le dernier jour de chacune de ces périodes entre 20 h 30 et 21 h 00.
ARTICLE CINQUIEME : CIRCULATION DOUCE
Sans objet.
ARTICLE SIXIEME : LIMITATION TONNAGE - HAUTEUR
La circulation des véhicules d’un tonnage supérieur à 3,5 tonnes est interdite sauf transport en commun, services
publics et assimilés et dessertes locales.
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ARTICLE SEPTIEME : DISPOSITIONS PARTICULIERES
Sans objet.
ARTICLE HUITIEME : MISE EN OEUVRE
La signalisation matérialisant cette réglementation sera apposée par les soins des services techniques
municipaux.
Cet arrêté entrera en vigueur dès la mise en place de la signalisation correspondante. Le présent arrêté abroge
et remplace tous les arrêtés pris antérieurement concernant le régime de circulation et de stationnement de la rue
Lucien Richardeau.
ARTICLE NEUVIEME : INFRACTIONS
Les infractions au présent arrêté seront constatées au moyen de procès-verbaux dressés par tout agent de
l’autorité ayant qualité à cet effet et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Ce présent arrêté sera publié et affiché réglementairement dans la commune.
ARTICLE DIXIEME : AMPLIATION
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Le service de Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Le service de la Collecte Tours Métropole Val de Loire,
 Les services de Fil Bleu,
 Les services de la Poste.
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.
2021-146
ARRETE PERMANENT
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire pour la rue
de la Croix de Périgourd
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82 213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96 142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
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Vu le Code de la Route,
Vu l’arrêté n° 2003-816 du 12 décembre 2003 relatif à la réglementation de la circulation des poids lourds dont le
poids total autorisé en charge ou dont le poids total en transit roulant autorisé est supérieur à 7,5 tonnes sur la
commune de Saint Cyr sur Loire,
Considérant qu’il y a lieu de procéder à la réglementation du régime de circulation et de stationnement de la rue
de la Croix de Périgourd afin d'assurer une meilleure sécurité pour les usagers,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
ARTICLE PREMIER : REGLEMENTATION DE LA VITESSE
A compter de la parution du présent arrêté et de la mise en place de la signalisation correspondante, la rue de la
Croix de Périgourd est limitée à 50 km/h entre la rue des Rimoneaux et la rue du Port et est en « zone 30 » entre
la rue Jacques-Louis Blot et la rue des Rimoneaux.
ARTICLE DEUXIEME : REGIME DE CIRCULATION COURANT
La rue de la Croix de Périgourd est en double sens de circulation.
ARTICLE TROISIEME : REGIME DE CIRCULATION AUX CARREFOURS
Les intersections avec la rue de la Croix de Périgourd sont régies par la priorité à droite.
Le carrefour avec les rues de la Grosse Borne et du Port est réglementé par des feux tricolores.
Le carrefour est à sens giratoire à l'intersection entre la rue de la Croix de Périgourd, la rue Pierre de Courbertin
et l’allée René Coulon.
En application des dispositions de l’article R 415-10 du Code de la Route, tous les véhicules abordant ce
carrefour à sens giratoire seront tenus de céder le passage aux usagers circulant sur la chaussée qui ceinture ce
carrefour.
ARTICLE QUATRIEME : STATIONNEMENT
Le stationnement est autorisé uniquement aux emplacements matérialisés prévus à cet effet.
Toutefois, il est interdit de s’arrêter ou de stationner sauf pour les personnes titulaires d’une carte d’handicapé :
- Sur les deux places de stationnement à droite en sortant du parking de la Clarté
- Sur deux places de stationnement dans le parking du collège Béchellerie
ARTICLE CINQUIEME : CIRCULATION DOUCE
Une bande cyclable est aménagée entre la rue Alexandre Dumas et l’allée de la Métiverie.
ARTICLE SIXIEME : LIMITATION TONNAGE - HAUTEUR
La circulation des véhicules d’un tonnage supérieur à 7,5 tonnes est interdite sauf transport en commun, services
publics et assimilés et dessertes locales.
ARTICLE SEPTIEME : DISPOSITIONS PARTICULIERES
Un rétrécissement de la chaussée est placé au niveau du n°5 rue de la Croix de Périgourd avec un sens de
priorité Sud/Nord.
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Un autre rétrécissement de la chaussée est placé au niveau du n° 55 rue de la Croix de Périgourd avec un sens
de priorité Sud/Nord.
Deux ralentisseurs type « plateau » sont implantés rue de la Croix de Périgourd avec une limitation de la vitesse
à 30 km/h pour le passage de ces ralentisseurs afin de sécuriser la traversée de la rue aux piétons aux entrées
du carrefour à sens giratoire à l'intersection entre la rue de la Croix de Périgourd, la rue Pierre de Courbertin et
l’allée René Coulon.
Un autre ralentisseur type « plateau » est implanté rue de la Croix de Périgourd au niveau de l’accès au parking
de la Boule de Fort.
ARTICLE HUITIEME : MISE EN OEUVRE
La signalisation matérialisant cette réglementation sera apposée par les soins des services techniques
municipaux.
Cet arrêté entrera en vigueur dès la mise en place de la signalisation correspondante. Le présent arrêté abroge
et remplace tous les arrêtés pris antérieurement concernant le régime de circulation et de stationnement de la rue
de la Croix de Périgourd.
ARTICLE NEUVIEME : INFRACTIONS
Les infractions au présent arrêté seront constatées au moyen de procès-verbaux dressés par tout agent de
l’autorité ayant qualité à cet effet et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Ce présent arrêté sera publié et affiché réglementairement dans la commune.
ARTICLE DIXIEME : AMPLIATION
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Le service de Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Le service de la Collecte Tours Métropole Val de Loire,
 Les services de Fil Bleu,
 Les services de la Poste.
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.
2021-147
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire à l’occasion
des travaux d’effacement du réseau électrique rue des Amandiers entre le 29 rue des Amandiers et la rue
Louis Bézard
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
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Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu la demande des entreprises BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES – ZA Carrefour de Touraine – 1 rue
Alfred Kastler – 37510 BALLAN MIRE,
Considérant que les travaux d’effacement du réseau électrique rue des Amandiers entre le 29 rue des Amandiers
et la rue Louis Bézard nécessitent une réglementation de la circulation routière,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
ARTICLE PREMIER :
A partir du lundi 15 février et jusqu’au vendredi 16 avril 2021, les mesures stipulées ci-dessous seront donc
applicables :
Mise en place de la signalisation de chantier,
Vitesse limitée à 30 km/h,
Rétrécissement de la chaussée,
Alternant par feux tricolores et panneaux de priorité B15 C18,
Aliénation du trottoir,
Cheminement piétons protégé et reporté sur le trottoir d’en face,
Stationnement interdit au droit des deux côtés de la chaussée,
Accès riverains maintenu,
Zone de stockage autorisée : entre les 41 et 45 rue des Amandiers – hors espace vert, accès
riverains maintenu et zone devant rester propre.

Réfection définitive sur toute sa longueur et sa pleine largeur du trottoir et de la chaussée
obligatoire au niveau du chantier dans le temps imparti de l’arrêté.










ARTICLE DEUXIEME :
Cette réglementation sera affichée aux extrémités du chantier. Elle sera également annoncée et signalée
conformément aux instructions sur la signalisation routière en vigueur par les soins et aux frais de l’entreprise.
La signalisation correspondante ainsi que l'affichage du présent arrêté seront mis en place au moins 48 heures
à l'avance par l'entreprise intéressée et sous son entière responsabilité.
La signalisation du chantier devra être conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire
routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 Novembre
1992). Document de référence : Signalisation temporaire du CERTU - Voirie urbaine - Manuel du chef de
Chantier (Editions 2003).
Cette dernière devra notamment veiller à maintenir constamment en état la signalisation mise en place.
Le balisage du chantier par signaux lumineux devra notamment être assuré pendant la nuit.
Toutes les mesures devront être prises afin d'assurer la circulation des usagers aux abords des carrefours
équipés de feux tricolores.
ARTICLE TROISIEME :
Les véhicules en stationnement sur les emplacements indiqués à l’article 1 er pourront, sur ordre des Services de
Police, être enlevés aux risques et frais de leurs propriétaires (article R417-10 du Code de la Route).
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ARTICLE QUATRIEME :
L’entreprise devra tenir compte dans son chantier de la protection des arbres en respectant les conseils indiqués
dans la charte de l’arbre ci-jointe au présent arrêté.
ARTICLE CINQUIEME :
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Le service de la Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Monsieur le Directeur de l’entreprise BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES,
 Le service de la Collecte Tours Métropole Val de Loire,
 Les services de la Poste,
 Les services de Fil Bleu,
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.

2021-148
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire à l’occasion
des travaux de dépose des supports électriques rue de la Mésangerie entre la rue du Docteur Tonnellé et
la rue Henri Lebrun
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu la demande des entreprises BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES – ZA Carrefour de Touraine – 1 rue
Alfred Kastler – 37510 BALLAN MIRE,
Considérant que les travaux de dépose des supports électriques rue de la Mésangerie entre la rue du Docteur
Tonnellé et la rue Henri Lebrun nécessitent une réglementation de la circulation routière,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
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ARTICLE PREMIER :
Le lundi 15 janvier 2021 à partir de 8 h 45, les mesures stipulées ci-dessous seront donc applicables :
 Mise en place de la signalisation de chantier,
 Stationnement interdit au droit du chantier des deux côtés de la chaussée,
 La rue de la Mésangerie sera interdite à la circulation entre la rue du Docteur Tonnellée et la rue Henri
Lebrun. Une déviation sera mise en place dans un sens par la rue la rue du Docteur Tonnellé, la rue
Victor Hugo et la rue de la Moisanderie et dans l’autre sens la rue Henri Lebrun, le quai de Portillon et
la rue du Docteur Tonnellé.
 L’accès aux riverains ainsi que celui du service de la collecte des Ordures Ménagères et des véhicules de
secours d’urgence sera maintenu dans la mesure du possible.
 Reprise de l’emplacement des poteaux en enrobé.
ARTICLE DEUXIEME :
Cette réglementation sera affichée aux extrémités du chantier. Elle sera également annoncée et signalée
conformément aux instructions sur la signalisation routière en vigueur par les soins et aux frais de l’entreprise.
La signalisation correspondante ainsi que l'affichage du présent arrêté seront mis en place au moins 48 heures
à l'avance par l'entreprise intéressée et sous son entière responsabilité.
La signalisation du chantier devra être conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire
routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 Novembre
1992). Document de référence : Signalisation temporaire du CERTU - Voirie urbaine - Manuel du chef de
Chantier (Editions 2003).
Cette dernière devra notamment veiller à maintenir constamment en état la signalisation mise en place.
Le balisage du chantier par signaux lumineux devra notamment être assuré pendant la nuit.
Toutes les mesures devront être prises afin d'assurer la circulation des usagers aux abords des carrefours
équipés de feux tricolores.
ARTICLE TROISIEME :
Les véhicules en stationnement sur les emplacements indiqués à l’article 1er pourront, sur ordre des Services de
Police, être enlevés aux risques et frais de leurs propriétaires (article R417-10 du Code de la Route).
ARTICLE QUATRIEME :
L’entreprise devra tenir compte dans son chantier de la protection des arbres en respectant les conseils indiqués
dans la charte de l’arbre ci-jointe au présent arrêté.
ARTICLE CINQUIEME :
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Monsieur le Commandant des Sapeurs-Pompiers d’Indre et Loire,
 Le service de la Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Monsieur le Directeur de l’entreprise BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES,
 Le service de la Collecte Tours Métropole Val de Loire,
 Les services de la Poste,
 Les services de Fil Bleu,
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Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.

2021-155
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire à l’occasion
des travaux de réparation d’une conduite Orange cassée au 76 rue Fleurie
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu la demande l’entreprise B. CHERON TP – 1 allée du Buisson – 37270 AZAY SUR CHER,
Considérant que les travaux de réparation d’une conduite Orange cassée au 76 rue Fleurie nécessitent une
réglementation de la circulation routière,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
ARTICLE PREMIER :
Entre le lundi 22 février et le vendredi 19 mars 2021, les mesures stipulées ci-dessous seront donc
applicables :
 Mise en place de la signalisation, de chantier,
 Vitesse limitée à 30 km/h,
 Rétrécissement de la chaussée,
 Stationnement interdit au droit du chantier y compris sur la chaussée,
 Aliénation du trottoir,
 Cheminement piétons protégé et reporté sur le trottoir d’en face,
 Accès riverains maintenus,
 Réfection définitive et rectiligne de l’enrobé du trottoir obligatoire à l’identique au niveau du chantier
dans le temps imparti de l’arrêté.
 OBLIGATION D’INFORMER LES SERVICES TECHNIQUES (PAR MAIL) 48 H 00 A L’AVANCE HORS
WEEK-END DES DATES DE LA DATE DU TEST.
ARTICLE DEUXIEME :
Cette réglementation sera affichée aux extrémités du chantier. Elle sera également annoncée et signalée
conformément aux instructions sur la signalisation routière en vigueur par les soins et aux frais de l’entreprise.
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La signalisation correspondante ainsi que l'affichage du présent arrêté seront mis en place au moins 48 heures
à l'avance par l'entreprise intéressée et sous son entière responsabilité.
La signalisation du chantier devra être conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire
routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 Novembre
1992). Document de référence : Signalisation temporaire du CERTU - Voirie urbaine - Manuel du chef de
Chantier (Editions 2003).
Cette dernière devra notamment veiller à maintenir constamment en état la signalisation mise en place.
Le balisage du chantier par signaux lumineux devra notamment être assuré pendant la nuit.
Toutes les mesures devront être prises afin d'assurer la circulation des usagers aux abords des carrefours
équipés de feux tricolores.
ARTICLE TROISIEME :
Les véhicules en stationnement sur les emplacements indiqués à l’article 1 er pourront, sur ordre des Services de
Police, être enlevés aux risques et frais de leurs propriétaires (article R417-10 du Code de la Route).
ARTICLE QUATRIEME :
L’entreprise devra tenir compte dans son chantier de la protection des arbres en respectant les conseils indiqués
dans la charte de l’arbre ci-jointe au présent arrêté.
ARTICLE CINQUIEME :
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Le service de la Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Monsieur le Directeur de l’entreprise CHERON TP,
 Le service de la Collecte de Tours Métropole Val de Loire,
 Les services de la Poste,
 Les services de Fil Bleu,
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.
2021-156
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN
SERVICE URBANISME
Approuvant l’annulation d’un arrêté de lotissement sur le fondement de l’article L.442-10 du Code de
l’Urbanisme.
Monsieur le Maire de Saint-Cyr-sur-Loire,
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L. 442-10 du Code de l’urbanisme ;
Vu le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) approuvé le 01/03/2018, exécutoire le 12/03/2018, et sa dernière
modification approuvée le 11/07/2019, exécutoire le 20/07/2019,
Vu l’arrêté autorisant le lotissement délivré par Monsieur le Préfet en date du 13 octobre 1954, dont une copie de
l’ampliation a été relatée à l’acte de vente par Madame Marie-Louise BEDOUET veuve BOIRON au profit de

57

Madame Léontine GASCHER veuve POURMARIN, dont une expédition dudit acte a été transcrite au bureau des
hypothèques, alors unique, de TOURS le 15 décembre 1954 volume 2927 numéro10 ; modifié par l’arrêté
préfectoral en date du 11 mars 1960 dont une ampliation est annexée à la minute d’un acte reçu par Maître
VIOT, notaire à TOURS, le 19 octobre 1961 ;
Vu la demande de la Ville de SAINT-CYR-SUR-LOIRE, représentant la moitié des co-lotis représentant plus des
2/3 de la surface du lotissement, sollicitant l’annulation pure et simple dudit lotissement dans le respect du
règlement du PLU opposable.
Article 1 :

ARRETE

L’arrêté autorisant le lotissement délivré par Monsieur le Préfet en date du 13 octobre 1954, ainsi que le cahier
des charges sont purement et simplement annulés.
Article 2 :
L’arrêté modificatif délivré par Monsieur le Préfet en date du 11 mars 1960, ainsi que le cahier des charges sont
purement et simplement annulés.
Article 3 :
Le présent arrêté sera notifié à tous les propriétaires du lotissement « Cœur de Ville 1bis ».
Article 4 :
Le Maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire du présent arrêté et informe qu’il pourra faire
l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif d’Orléans, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication au Recueil des actes administratifs de
la commune.
Transmis au représentant de l'Etat le 9 février 2021,
Exécutoire le 9 février 2021.
2021-157
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire à l’occasion
des travaux de création d’une dalle pour la pose d’un transformateur rue de la Mairie
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu la demande de l‘Entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – 6/8 rue Denis Papin – 37300 JOUE LES
TOURS,
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Considérant que les travaux de création d’une dalle pour la pose d’un transformateur rue de la Mairie nécessitent
une réglementation de la circulation routière,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
ARTICLE PREMIER :
A partir du mercredi 10 février et jusqu’au vendredi 12 février 2021, les mesures stipulées dans les articles
suivants seront donc applicables :







Mise en place de la signalisation de chantier,
Aliénation du trottoir,
Cheminement piétons protégé et reporté sur le trottoir d’en face,
Stationnement interdit sur le parking de la piscine municipale,
Chemin d’accès entre la rue de la Mairie et la piscine municipale interdit à la circulation
L’accès riverains maintenu.

ARTICLE DEUXIEME :
Cette réglementation sera affichée aux extrémités du chantier. Elle sera également annoncée et signalée
conformément aux instructions sur la signalisation routière en vigueur par les soins et aux frais de l’entreprise.
La signalisation correspondante ainsi que l'affichage du présent arrêté seront mis en place au moins 48 heures
à l'avance par l'entreprise intéressée et sous son entière responsabilité.
La signalisation du chantier devra être conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire
routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 Novembre
1992). Document de référence : Signalisation temporaire du CERTU - Voirie urbaine - Manuel du chef de
Chantier (Editions 2003).
Cette dernière devra notamment veiller à maintenir constamment en état la signalisation mise en place.
Le balisage du chantier par signaux lumineux devra notamment être assuré pendant la nuit.
Toutes les mesures devront être prises afin d'assurer la circulation des usagers aux abords des carrefours
équipés de feux tricolores.
ARTICLE TROISIEME :
Les véhicules en stationnement sur les emplacements indiqués à l’article 1 er pourront, sur ordre des Services de
Police, être enlevés aux risques et frais de leurs propriétaires (article R417-10 du Code de la Route).
ARTICLE QUATRIEME :
L’entreprise devra tenir compte dans son chantier de la protection des arbres en respectant les conseils indiqués
dans la charte de l’arbre ci-jointe au présent arrêté.
ARTICLE CINQUIEME :
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Le service de la Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Monsieur le Directeur de l’entreprise EIFFAGE ENERGIE,
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 Le service de la Collecte de Tours Métropole Val de Loire,
 Les services de la Poste,
 Les services de Fil Bleu,
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.

2021-158
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire à l’occasion
de travaux de terrassement sous chaussée pour la réparation de gaine-câble au 21 rue de la Croix de
Périgourd et au 8 rue des Rimoneaux
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu la demande l’entreprise B. CHERON TP – 1 allée du Buisson – 37270 AZAY SUR CHER,
Considérant que les travaux de terrassement sous chaussée pour la réparation de gaine-câble au 21 rue de la
Croix de Périgourd et au 8 rue des Rimoneaux nécessitent une réglementation de la circulation routière,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
ARTICLE PREMIER :
Entre les lundi 22 février et vendredi 26 mars 2021, les mesures stipulées ci-dessous seront donc applicables :
 Mise en place de la signalisation de chantier,
 Rétrécissement de la chaussée,
 Uniquement alternat manuel avec panneaux K10 pour la rue de la Croix de Périgourd en raison d’un
carrefour avec peu de visibilité,
 Alternat manuel avec panneaux K10 ou par panneaux de priorité B15 C18 rue des Rimoneaux,
 Vitesse limité à 30 km/h,
 Stationnement interdit au droit du chantier y compris sur les trottoirs,
 Accès riverains maintenu.
 Réfection définitive de la chaussée obligatoire au niveau du chantier dans le temps imparti de l’arrêté
ainsi que reprise du marquage au sol si celui-ci est détérioré rue de la Croix de Périgourd.
 Obligation de prévenir les services techniques par mail (ctm@saint-cyr-sur-loire.com) 48 h 00 avant le
début du chantier (hors week-end et jours fériés).
ARTICLE DEUXIEME :

60

Cette réglementation sera affichée aux extrémités du chantier. Elle sera également annoncée et signalée
conformément aux instructions sur la signalisation routière en vigueur par les soins et aux frais de l’entreprise.
La signalisation correspondante ainsi que l'affichage du présent arrêté seront mis en place au moins 48 heures
à l'avance par l'entreprise intéressée et sous son entière responsabilité.
La signalisation du chantier devra être conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire
routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 Novembre
1992). Document de référence : Signalisation temporaire du CERTU - Voirie urbaine - Manuel du chef de
Chantier (Editions 2003).
Cette dernière devra notamment veiller à maintenir constamment en état la signalisation mise en place.
Le balisage du chantier par signaux lumineux devra notamment être assuré pendant la nuit.
Toutes les mesures devront être prises afin d'assurer la circulation des usagers aux abords des carrefours
équipés de feux tricolores.
ARTICLE TROISIEME :
Les véhicules en stationnement sur les emplacements indiqués à l’article 1 er pourront, sur ordre des Services de
Police, être enlevés aux risques et frais de leurs propriétaires (article R417-10 du Code de la Route).
ARTICLE QUATRIEME :
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Le service de la Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Monsieur le Directeur de l’entreprise B. CHERON TP,
 Le service de la Collecte Tours Métropole Val de Loire,
 Les services de la Poste,
 Les services de Fil Bleu,
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.
2021-159
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire à l’occasion
des travaux de terrassement pour la réalisation de massifs de fondation pour des ginkos dans les
espaces verts au centre de Central Parc entre les rues Jean Bardet et Didier Edon
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
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Vu le Code de la Route,
Vu la demande des entreprises TPPL - ZA Le Bois Simbert – 37130 CINQ MARS LA PILE,
Considérant que les travaux de terrassement pour la réalisation de massifs de fondation pour des ginkos dans
les espaces verts au centre de Central Parc entre les rues Jean Bardet et Didier Edon nécessitent une
réglementation de la circulation routière pour l’avenue de la République,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
ARTICLE PREMIER :
Du lundi 22 février et jusqu’au vendredi 26 février 2021, les mesures stipulées ci-dessous seront donc
applicables :







Mise en place de la signalisation de chantier,
Autorisation d’utiliser un engin mécanisé adapté au terrain (espace vert)
Aliénation du chemin piétons entre les rues Jean Bardet et Didier Edon,
Aliénation de l’espace vert,
Stationnement autorisé sur les places de parking rue Jean Bardet pour les véhicules de l’entreprise,
Accès riverains maintenu.

ARTICLE DEUXIEME :
Cette réglementation sera affichée aux extrémités du chantier. Elle sera également annoncée et signalée
conformément aux instructions sur la signalisation routière en vigueur par les soins et aux frais de l’entreprise.
La signalisation correspondante ainsi que l'affichage du présent arrêté seront mis en place au moins 48 heures
à l'avance par l'entreprise intéressée et sous son entière responsabilité.
La signalisation du chantier devra être conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire
routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 Novembre
1992). Document de référence : Signalisation temporaire du CERTU - Voirie urbaine - Manuel du chef de
Chantier (Editions 2003).
Cette dernière devra notamment veiller à maintenir constamment en état la signalisation mise en place.
Le balisage du chantier par signaux lumineux devra notamment être assuré pendant la nuit.
Toutes les mesures devront être prises afin d'assurer la circulation des usagers aux abords des carrefours
équipés de feux tricolores.
ARTICLE TROISIEME :
Les véhicules en stationnement sur les emplacements indiqués à l’article 1 er pourront, sur ordre des Services de
Police, être enlevés aux risques et frais de leurs propriétaires (article R417-10 du Code de la Route).
ARTICLE QUATRIEME :
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Le service de la Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
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 Monsieur le Directeur de l’entreprise TPPL,
 Le service de la Collecte Tours Métropole Val de Loire,
 Les services de la Poste,
 Les services de Fil Bleu,
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.

2021-160
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire à l’occasion
des travaux de déplacement d’un transformateur électrique de la rue du Docteur Tonnellé à la rue de la
Mairie
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu la demande de l‘Entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – 6/8 rue Denis Papin – 37300 JOUE LES
TOURS,
Considérant que les travaux de déplacement d’un transformateur électrique de la rue du Docteur Tonnellé à la
rue de la Mairie nécessitent une réglementation de la circulation routière,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
ARTICLE PREMIER :
A partir du lundi 22 février et jusqu’au vendredi 9 avril 2021, les mesures stipulées dans les articles suivants
seront donc applicables :
 Mise en place de la signalisation de chantier,
 Stationnement interdit au niveau du chantier y compris sur le trottoir ainsi que ponctuellement sur le parking
de la piscine municipale,
 Aliénation du trottoir,
 Du lundi 22 février jusqu’au vendredi 12 mars 2021 : la rue de la Mairie sera interdite à la circulation.
Une déviation sera mise en place dans les deux sens par le quai de Saint Cyr, la rue Bretonneau, la
rue de la Mignonnerie et la rue du Docteur Tonnellé.
 L’accès aux riverains ainsi que celui du service de la collecte des Ordures Ménagères et des véhicules de
secours d’urgence sera maintenu dans la mesure du possible.
 Rue du Docteur Tonnellé :
- Rétrécissement de la chaussée,
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-

Du lundi 22 février au vendredi 12 mars 2021 : alternat par feux tricolores pour la traversée du carrefour,
Du lundi 15 mars au vendredi 9 avril 2021 : alternat ponctuel au niveau des fouilles par panneaux de
priorité B15 C18.

ARTICLE DEUXIEME :
Cette réglementation sera affichée aux extrémités du chantier. Elle sera également annoncée et signalée
conformément aux instructions sur la signalisation routière en vigueur par les soins et aux frais de l’entreprise.
La signalisation correspondante ainsi que l'affichage du présent arrêté seront mis en place au moins 48 heures
à l'avance par l'entreprise intéressée et sous son entière responsabilité.
La signalisation du chantier devra être conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire
routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 Novembre
1992). Document de référence : Signalisation temporaire du CERTU - Voirie urbaine - Manuel du chef de
Chantier (Editions 2003).
Cette dernière devra notamment veiller à maintenir constamment en état la signalisation mise en place.
Le balisage du chantier par signaux lumineux devra notamment être assuré pendant la nuit.
Toutes les mesures devront être prises afin d'assurer la circulation des usagers aux abords des carrefours
équipés de feux tricolores.
ARTICLE TROISIEME :
Les véhicules en stationnement sur les emplacements indiqués à l’article 1 er pourront, sur ordre des Services de
Police, être enlevés aux risques et frais de leurs propriétaires (article R417-10 du Code de la Route).
ARTICLE QUATRIEME :
L’entreprise devra tenir compte dans son chantier de la protection des arbres en respectant les conseils indiqués
dans la charte de l’arbre ci-jointe au présent arrêté.
ARTICLE CINQUIEME :
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Monsieur le Commandant des Sapeurs-Pompiers d’Indre et Loire,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Le service de la Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Monsieur le Directeur de l’entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES,
 Le service de la Collecte de Tours Métropole Val de Loire,
 Les services de la Poste,
 Les services de Fil Bleu,
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.
2021-161
DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES
POLICE MUNICIPALE
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Transmis au représentant de l'Etat le 2 mars 2021,
Exécutoire le 2 mars 2021.
2021-162
DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES
POLICE MUNICIPALE
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Transmis au représentant de l'Etat le 2 mars 2021,
Exécutoire le 2 mars 2021.
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2021-163
DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES
POLICE MUNICIPALE
Réglementation des travaux de construction d’une piscine à SAINT CYR SUR LOIRE.
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Général et du Préfet en matière de circulation routière,
Vu le Code de la Route,
Vu la demande de : M. XXXX
Considérant que les travaux nécessitent la pose d’une benne au droit du 54 rue Aristide Briand et que la
circulation des véhicules soit maintenue,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
ARTICLE PREMIER :
Pour la période du lundi 15 février 2021 au 19 février 2021, les mesures stipulées dans les articles suivants
seront donc applicables :
 Interdiction de stationnement sur les deux places matérialisées face au n° 54 rue Aristide Briand par
pose de panneaux B6a1.
 Autorisation de pose de la benne sur le trottoir et la voirie au n° 54 rue Aristide Briand.
 Matérialisation du chantier par panneaux AK 5 et cônes K5a et Ak3, 30 mètres en aval du chantier,
 Aliénation du trottoir au droit du N°54 rue Aristide Briand,
 Cheminement pour les piétons protégé et reporté sur le trottoir d’en face,
 La chaussée sera laissée propre,
ARTICLE DEUXIEME :
Cette réglementation sera affichée aux extrémités du chantier. Elle sera également annoncée et signalée
conformément aux instructions sur la signalisation routière en vigueur par les soins et aux frais de l’entreprise.
La signalisation correspondante ainsi que l’affichage du présent arrêté seront mis en place au moins 48 heures
à l’avance par l’entreprise intéressée et sous son entière responsabilité.
ARTICLE TROISIEME :
Les véhicules en stationnement sur les emplacements indiqués à l’article 1 er pourront, sur ordre des Services de
Police, être enlevés aux risques et frais de leurs propriétaires (article R417-10 du Code de la Route).
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ARTICLE QUATRIÈME :
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Madame la Directrice
Départementale de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Monsieur le commandant des sapeurs-pompiers de Tours Nord,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours Nord,
 Le service de Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Le service de collecte de Tours Métropole-Val de Loire.
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.
2021-164
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire à l’occasion
des travaux de renforcement du réseau énergie électrique au 18 rue du Mûrier
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu la demande l’entreprise OMEXOM DICTRIBUTION TOURS – 18 rue de la Liodière – 37303 JOUE LES
TOURS,
Considérant que les travaux de renforcement du réseau énergie électrique au 18 rue du Mûrier nécessitent une
réglementation de la circulation routière,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
ARTICLE PREMIER :
Dans la nuit du jeudi 18 février 19 h 00 au vendredi 18 février 2021 06 h 00 : les mesures stipulées ci-dessous
seront donc applicables :






Mise en place d’une signalisation lumineuse adéquate à un chantier de nuit,
Vitesse limitée à 30 km/h,
Rétrécissement de la chaussée,
Stationnement interdit au droit du chantier y compris sur les trottoirs,
Accès riverains maintenus.
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ARTICLE DEUXIEME :
Cette réglementation sera affichée aux extrémités du chantier. Elle sera également annoncée et signalée
conformément aux instructions sur la signalisation routière en vigueur par les soins et aux frais de l’entreprise.
La signalisation correspondante ainsi que l'affichage du présent arrêté seront mis en place au moins 48 heures
à l'avance par l'entreprise intéressée et sous son entière responsabilité.
La signalisation du chantier devra être conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire
routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 Novembre
1992). Document de référence : Signalisation temporaire du CERTU - Voirie urbaine - Manuel du chef de
Chantier (Editions 2003).
Cette dernière devra notamment veiller à maintenir constamment en état la signalisation mise en place.
Le balisage du chantier par signaux lumineux devra notamment être assuré pendant la nuit.
Toutes les mesures devront être prises afin d'assurer la circulation des usagers aux abords des carrefours
équipés de feux tricolores.
ARTICLE TROISIEME :
Les véhicules en stationnement sur les emplacements indiqués à l’article 1 er pourront, sur ordre des Services de
Police, être enlevés aux risques et frais de leurs propriétaires (article R417-10 du Code de la Route).
ARTICLE QUATRIEME :
L’entreprise devra tenir compte dans son chantier de la protection des arbres en respectant les conseils indiqués
dans la charte de l’arbre ci-jointe au présent arrêté.
ARTICLE CINQUIEME :
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Le service de la Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Monsieur le Directeur de l’entreprise OMEXOM DISTRIBUTION,
 Le service de la Collecte de Tours Métropole Val de Loire,
 Les services de la Poste,
 Les services de Fil Bleu,
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.
2021-165
ARRETE PERMANENT
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire pour la rue
de la Moisanderie
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
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Vu la loi n° 82 213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96 142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu l’arrêté n° 2003-816 du 12 décembre 2003 relatif à la réglementation de la circulation des poids lourds dont le
poids total autorisé en charge ou dont le poids total en transit roulant autorisé est supérieur à 7,5 tonnes sur la
commune de Saint Cyr sur Loire,
Considérant qu’il y a lieu de procéder à la réglementation du régime de circulation et de stationnement de la rue
de la Moisanderie afin d'assurer une meilleure sécurité pour les usagers,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
ARTICLE PREMIER : REGLEMENTATION DE LA VITESSE
A compter de la parution du présent arrêté et de la mise en place de la signalisation correspondante, la rue de la
Moisanderie est en « zone 30 ».
Toutefois, la section de la rue de la Moisanderie entre l’extrémité Ouest du Parc de la Tour (au droit de l’allée
privée appartenant à Val Touraine Habitat) et la rue Victor Hugo est en « zone de rencontre ». Dans cette zone,
les piétons et les deux-roues sont prioritaires sur les véhicules.
La vitesse de tous les véhicules est limitée à 20 km/h.
ARTICLE DEUXIEME : REGIME DE CIRCULATION COURANT
La circulation de la rue de la Moisanderie s’effectuera comme indiquée ci-dessous :
-

Entre la rue Jacques-Louis Blot et l’extrémité Ouest du Parc de la Tour (au droit de l’allée privée
appartenant à Val Touraine Habitat) : la circulation s’effectuera en double sens.

-

Entre l’extrémité Ouest du Parc de la Tour (au droit de l’allée privée appartenant à Val Touraine Habitat)
et la rue Victor Hugo : la circulation s’effectuera en sens unique Est-Ouest.
Les piétons et les deux-roues sont prioritaires, ces derniers sont par ailleurs autorisés à circuler sur cette
section dans les deux sens de circulation (à ce titre, un cheminement cyclable est matérialisé dans le
sens de circulation Ouest-Est).

-

Entre la rue Victor Hugo et la rue de la Mésangerie : la circulation s’effectuera en sens unique OuestEst.

ARTICLE TROISIEME : REGIME DE CIRCULATION AUX CARREFOURS
Les intersections avec la rue de la Moisangerie sont régies par la priorité à droite.
Toutefois, les véhicules circulant rue de la Moisanderie devront marquer le « stop » et laisser la priorité de
passage aux véhicules provenant de la rue Fleurie.
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Les véhicules circulant rue de la Moisanderie devront également marquer le « stop » et laisser la priorité de
passage aux véhicules provenant de la rue de la Mésangerie.
ARTICLE QUATRIEME : STATIONNEMENT
Le stationnement est autorisé uniquement aux emplacements prévus à cet effet rue de la Moisanderie entre la
rue du Docteur Tonnellé et la rue Victor Hugo.
Le stationnement est autorisé côté impair rue de la Moisanderie entre la rue Victor Hugo et la rue Henri Lebrun.
Toutefois, le stationnement est interdit au droit des entrées des n° 59 et 61 de la rue de la Moisanderie sur une
longueur de 4 mètres. Il consiste en une bande continue de couleur jaune matérialisée sur la bordure de trottoir.
De plus, il est interdit de s’arrêter ou de stationner sauf pour les personnes titulaires d’une carte d’handicapé sur
deux places de stationnement rue de la Moisanderie entre la rue Victor Hugo et l’extrémité Ouest du Parc de la
Tour (au droit de l’allée privée appartenant à Val Touraine Habitat).
ARTICLE CINQUIEME : CIRCULATION DOUCE
Sans objet.
ARTICLE SIXIEME : LIMITATION TONNAGE - HAUTEUR
La circulation des véhicules d’un tonnage supérieur à 7,5 tonnes est interdite sauf transport en commun, services
publics et assimilés et dessertes locales.
ARTICLE SEPTIEME : DISPOSITIONS PARTICULIERES
Un ralentisseur type « coussin berlinois » est implanté au niveau du 12 rue de la Moisanderie afin d’affirmer le
caractère de la « zone 30 ».
ARTICLE HUITIEME : MISE EN OEUVRE
La signalisation matérialisant cette réglementation sera apposée par les soins des services techniques
municipaux.
Cet arrêté entrera en vigueur dès la mise en place de la signalisation correspondante. Le présent arrêté abroge
et remplace tous les arrêtés pris antérieurement concernant le régime de circulation et de stationnement de la rue
de la Moisanderie.
ARTICLE NEUVIEME : INFRACTIONS
Les infractions au présent arrêté seront constatées au moyen de procès-verbaux dressés par tout agent de
l’autorité ayant qualité à cet effet et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Ce présent arrêté sera publié et affiché réglementairement dans la commune.
ARTICLE DIXIEME : AMPLIATION
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Le service de Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Le service de la Collecte Tours Métropole Val de Loire,
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 Les services de Fil Bleu,
 Les services de la Poste.
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.

2021-166
ARRETE PERMANENT
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire pour la rue
Henri Lebrun
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82 213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96 142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu l’arrêté n° 2003-816 du 12 décembre 2003 relatif à la réglementation de la circulation des poids lourds dont le
poids total autorisé en charge ou dont le poids total en transit roulant autorisé est supérieur à 7,5 tonnes sur la
commune de Saint Cyr sur Loire,
Considérant qu’il y a lieu de procéder à la réglementation du régime de circulation et de stationnement de la rue
Henri Lebrun afin d'assurer une meilleure sécurité pour les usagers,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
ARTICLE PREMIER : REGLEMENTATION DE LA VITESSE
A compter de la parution du présent arrêté et de la mise en place de la signalisation correspondante, la rue Henri
Lebrun est en « zone 30 ».
ARTICLE DEUXIEME : REGIME DE CIRCULATION COURANT
La rue Henri Lebrun est en deux fois deux voies (deux montantes et deux descendantes) entre le quai de
Portillon et le rond-point de Valls.
La rue Henri Lebrun est en sens unique Ouest/Est entre la rue de la Mésangerie et l’avenue des Cèdres.
ARTICLE TROISIEME : REGIME DE CIRCULATION AUX CARREFOURS
Les véhicules circulant rue Henri Lebrun devront « cédez le passage » et laisser la priorité de passage aux
véhicules provenant de l’avenue des Cèdres.
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Les carrefours à sens giratoire à l'intersection entre le quai de Portillon et la rue Henri Lebrun ainsi qu’à
l’intersection entre la rue Henri Lebrun et la rue de Portillon.
En application des dispositions de l’article R 415-10 du Code de la Route, tous les véhicules abordant ce
carrefour à sens giratoire seront tenus de céder le passage aux usagers circulant sur la chaussée qui ceinture ce
carrefour.
ARTICLE QUATRIEME : STATIONNEMENT
Le stationnement est autorisé uniquement aux emplacements prévus à cet effet.
ARTICLE CINQUIEME : CIRCULATION DOUCE
Une bande cyclable est aménagée de chaque côté de la chaussée entre les ronds-points de Portillon et de Valls.
Le contre-sens pour les cyclistes est interdit rue Henri Lebrun entre l’avenue des Cèdres et la rue de la
Mésangerie.
ARTICLE SIXIEME : LIMITATION TONNAGE - HAUTEUR
La circulation des véhicules d’un tonnage supérieur à 7,5 tonnes est interdite sauf transport en commun, services
publics et assimilés et dessertes locales.
ARTICLE SEPTIEME : DISPOSITIONS PARTICULIERES
Un ralentisseur type « coussin berlinois » est implanté au niveau du 48 rue Henri Lebrun.
ARTICLE HUITIEME : MISE EN OEUVRE
La signalisation matérialisant cette réglementation sera apposée par les soins des services techniques
municipaux.
Cet arrêté entrera en vigueur dès la mise en place de la signalisation correspondante. Le présent arrêté abroge
et remplace tous les arrêtés pris antérieurement concernant le régime de circulation et de stationnement de la rue
Henri Lebrun.
ARTICLE NEUVIEME : INFRACTIONS
Les infractions au présent arrêté seront constatées au moyen de procès-verbaux dressés par tout agent de
l’autorité ayant qualité à cet effet et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Ce présent arrêté sera publié et affiché réglementairement dans la commune.
ARTICLE DIXIEME : AMPLIATION
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Le service de Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Le service de la Collecte Tours Métropole Val de Loire,
 Les services de Fil Bleu,
 Les services de la Poste.
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Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.
2021-167
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire à l’occasion
des travaux de branchements eaux usées et d’eaux pluviales au 7-9 rue Jean Jaurès
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu la demande de l‘Entreprise SOGEA NORD-OUEST TP – 7/9 rue Louis Pasteur – 37550 SAINT AVERTIN,
Considérant que les travaux de branchements eaux usées et d’eaux pluviales au 7-9 rue Jean Jaurès nécessitent
une réglementation de la circulation routière,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARTICLE PREMIER :

ARRETE

A partir du lundi 22 février et jusqu’au vendredi 26 février 2021, les mesures stipulées dans les articles
suivants seront donc applicables :
 Mise en place de la signalisation de chantier,
 Stationnement interdit des deux côtés de la chaussée au droit du chantier,
 Les lundi 22 et mardi 23 février 2021 : la rue Jean Jaurès sera interdite à la circulation. Une déviation
sera mise en place par la rue Bretonneau et la rue Aristide Briand pour les véhicules provenant de
Fondettes et par la rue de la Choisille et la rue Aristide Briand pour les véhicules provenant de Tours.
 L’accès aux riverains ainsi que celui du service de la collecte des Ordures Ménagères et des véhicules de
secours d’urgence sera maintenu dans la mesure du possible. Le contre-sens sera exceptionnellement
autorisé par l’accès Nord de la rue.
 Réfection définitive sur toute la longueur et la pleine largeur du trottoir et de la chaussée obligatoire
au niveau du chantier dans le temps imparti de l’arrêté.
ARTICLE DEUXIEME :
Cette réglementation sera affichée aux extrémités du chantier. Elle sera également annoncée et signalée
conformément aux instructions sur la signalisation routière en vigueur par les soins et aux frais de l’entreprise.
La signalisation correspondante ainsi que l'affichage du présent arrêté seront mis en place au moins 48 heures
à l'avance par l'entreprise intéressée et sous son entière responsabilité.
La signalisation du chantier devra être conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire
routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 Novembre
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1992). Document de référence : Signalisation temporaire du CERTU - Voirie urbaine - Manuel du chef de
Chantier (Editions 2003).
Cette dernière devra notamment veiller à maintenir constamment en état la signalisation mise en place.
Le balisage du chantier par signaux lumineux devra notamment être assuré pendant la nuit.
Toutes les mesures devront être prises afin d'assurer la circulation des usagers aux abords des carrefours
équipés de feux tricolores.
ARTICLE TROISIEME :
Les véhicules en stationnement sur les emplacements indiqués à l’article 1er pourront, sur ordre des Services de
Police, être enlevés aux risques et frais de leurs propriétaires (article R417-10 du Code de la Route).
ARTICLE QUATRIEME :
L’entreprise devra tenir compte dans son chantier de la protection des arbres en respectant les conseils indiqués
dans la charte de l’arbre ci-jointe au présent arrêté.
ARTICLE CINQUIEME :
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Monsieur le Commandant des Sapeurs-Pompiers d’Indre et Loire,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Le service de la Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Monsieur le Directeur de l’entreprise SOGEA,
 Le service de la Collecte de Tours Métropole Val de Loire,
 Les services de la Poste,
 Les services de Fil Bleu,
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.
2021-168
DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES
POLICE MUNICIPALE
Réglementation du stationnement de véhicules de chantier à l’occasion de travaux à SAINT-CYR-SURLOIRE.
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Général et du Préfet en matière de circulation routière,
Vu le Code de la Route,
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Vu la demande de : Sté Teddy RIAUTET-48 Avenue Maginot-37100 Tours (06-66-08-37-67).
Considérant que le stationnement des véhicules de chantier nécessite de réserver des places de stationnement
et que la circulation des véhicules soit maintenue,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARTICLE PREMIER :

ARRETE

Pour la période du 12 février 2021 au 12 avril 2021, les mesures stipulées dans les articles suivants seront
applicables :
 Interdiction de stationner au droit du n°38 rue de La Croix Pierre sur deux places signalée par pose
de panneaux B6a1,
 Autorisation de stationnement au droit du n°38 Croix de Pierre pour le stationnement de véhicules de
chantier,
 Matérialisation du chantier et du camion par panneaux AK5 et cônes K5a, 30 mètres en amont du
chantier,
 Aliénation du trottoir,
 Indication du cheminement pour les piétons par panneaux,
 L’accès aux riverains et aux services sera maintenu,
 La chaussée sera laissée propre.
ARTICLE DEUXIEME :
Cette réglementation sera affichée aux extrémités du chantier. Elle sera également annoncée et signalée
conformément aux instructions sur la signalisation routière en vigueur par les soins et aux frais de l’entreprise.
La signalisation correspondante ainsi que l’affichage du présent arrêté seront mis en place au moins 48 heures
à l’avance par l’entreprise intéressée et sous son entière responsabilité.
ARTICLE TROISIEME :
Les véhicules en stationnement sur les emplacements indiqués à l’article 1er pourront, sur ordre des services de
Police, être enlevés aux risques et frais de leurs propriétaires (article R417-10 du Code de la Route).
ARTICLE QUATRIÈME :
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours Nord,
 Le service de Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Le service de collecte de Tours Métropole Val de Loire.
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.
2021-168bis
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
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Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire à l’occasion
des travaux de repérage d’une chambre enfouie sous l’enrobé de la chaussée au niveau du 37/39 rue de
la Gagnerie
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu la demande l’entreprise B. CHERON TP – 1 allée du Buisson – 37270 AZAY SUR CHER,
Considérant que les travaux de repérage d’une chambre enfouie sous l’enrobé de la chaussée au niveau du
37/39 rue de la Gagnerie nécessitent une réglementation de la circulation routière,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
ARTICLE PREMIER :
Entre le lundi 22 février et le vendredi 26 mars 2021, les mesures stipulées ci-dessous seront donc
applicables :
Mise en place de la signalisation, de chantier,
Vitesse limitée à 30 km/h,
Rétrécissement de la chaussée,
Alternat manuel avec panneaux K10 ou panneaux de priorité B15 C18,
Stationnement interdit au droit du chantier y compris le trottoir,
Accès riverains maintenus,
Réfection définitive et rectiligne de l’enrobé de la chaussée obligatoire à l’identique au niveau du
chantier dans le temps imparti de l’arrêté.

OBLIGATION D’INFORMER LES SERVICES TECHNIQUES (PAR MAIL) 48 H 00 A L’AVANCE
HORS WEEK-END DE VOTRE DATE D’INTERVENTION.








ARTICLE DEUXIEME :
Cette réglementation sera affichée aux extrémités du chantier. Elle sera également annoncée et signalée
conformément aux instructions sur la signalisation routière en vigueur par les soins et aux frais de l’entreprise.
La signalisation correspondante ainsi que l'affichage du présent arrêté seront mis en place au moins 48 heures
à l'avance par l'entreprise intéressée et sous son entière responsabilité.
La signalisation du chantier devra être conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire
routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 Novembre
1992). Document de référence : Signalisation temporaire du CERTU - Voirie urbaine - Manuel du chef de
Chantier (Editions 2003).
Cette dernière devra notamment veiller à maintenir constamment en état la signalisation mise en place.
Le balisage du chantier par signaux lumineux devra notamment être assuré pendant la nuit.
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Toutes les mesures devront être prises afin d'assurer la circulation des usagers aux abords des carrefours
équipés de feux tricolores.
ARTICLE TROISIEME :
Les véhicules en stationnement sur les emplacements indiqués à l’article 1 er pourront, sur ordre des Services de
Police, être enlevés aux risques et frais de leurs propriétaires (article R417-10 du Code de la Route).
ARTICLE QUATRIEME :
L’entreprise devra tenir compte dans son chantier de la protection des arbres en respectant les conseils indiqués
dans la charte de l’arbre ci-jointe au présent arrêté.
ARTICLE CINQUIEME :
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Le service de la Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Monsieur le Directeur de l’entreprise CHERON TP,
 Le service de la Collecte de Tours Métropole Val de Loire,
 Les services de la Poste,
 Les services de Fil Bleu,
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.
2021-169
DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES
POLICE MUNICIPALE
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire à l’occasion
du stationnement d’un véhicule de déménagement au droit du n° 29 rue Charles Péguy.
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Général et du Préfet en matière de circulation routière,
Vu le Code de la Route,
Vu la demande des : Gentlemen du déménagement Berton-1, Av. Léonard de Vinci 37270 Montlouis sur Loire.
Considérant que le déménagement nécessite de réserver trois places de stationnement pour le véhicule de
déménagement et que la circulation des véhicules soit maintenue,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
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ARTICLE PREMIER :

ARRETE

Pour la journée du vendredi 5 mars 2021, les mesures stipulées dans les articles suivants seront donc
applicables :
 Interdire le stationnement au droit du n° 29 rue Charles Peguy sur trois places de stationnement par
panneaux B6a1.
 Autorisation de stationner pour le véhicule de déménagement sur trois places de stationnement au droit
du N° 29 rue Charles Peguy,
 La circulation des véhicules sera maintenue.
ARTICLE DEUXIEME :
Cette réglementation sera affichée aux extrémités du chantier. Elle sera également annoncée et signalée
conformément aux instructions sur la signalisation routière en vigueur par les soins et aux frais de l’entreprise.
La signalisation correspondante ainsi que l’affichage du présent arrêté seront mis en place au moins 48 heures
à l’avance par l’entreprise intéressée et sous son entière responsabilité.
ARTICLE TROISIEME :
Les véhicules en stationnement sur les emplacements indiqués à l’article 1 e pourront, sur ordre des Services de
Police, être enlevés aux risques et frais de leurs propriétaires (article R417-10 du Code de la Route).
ARTICLE QUATRIÈME :
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Madame la Directrice
Départementale de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Monsieur le commandant des sapeurs-pompiers de Tours Nord,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours Nord,
 Le service de Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Le service de la collecte de Tours Métropole Val de Loire,
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.
2021-179
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire à l’occasion
de la livraison de matériaux au 7 rue Henri Lebrun
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
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Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu la demande de l‘Entreprise ELCIA – 1 rue du Tertreau – 37380 NOTRE DAME D’OE,
Considérant que la livraison de matériaux au 7 rue Henri Lebrun nécessite une réglementation de la circulation
routière,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
ARTICLE PREMIER :
Le mardi 23 février 2021 de 8 h 45 à 12 h 00, les mesures stipulées dans les articles suivants seront donc
applicables :
 Mise en place de la signalisation de chantier,
 Mise en place d’un panneau « sens interdit » en bas de la rue Henri Lebrun dans le sens montant afin
d’éviter aux véhicules de remonter la rue en contre-sens,
 Mise en place d’un panneau supplémentaire de déviation en bas de la rue Henri Lebrun afin que les
véhicules voient bien la déviation,
 Stationnement interdit des deux côtés de la chaussée au droit du chantier,
 La rue Henri Lebrun sera interdite à la circulation dans le sens montant entre le quai de Portillon et le
rond-point de Valls. Une déviation sera mise en place par le quai de Portillon, la rue du Docteur
Tonnellé, la rue de la Mésangerie, la rue Henri Lebrun.
 L’accès aux riverains ainsi que celui du service de la collecte des Ordures Ménagères et des véhicules de
secours d’urgence sera maintenu dans la mesure du possible,
ARTICLE DEUXIEME :
Cette réglementation sera affichée aux extrémités du chantier. Elle sera également annoncée et signalée
conformément aux instructions sur la signalisation routière en vigueur par les soins et aux frais de l’entreprise.
La signalisation correspondante ainsi que l'affichage du présent arrêté seront mis en place au moins 48 heures
à l'avance par l'entreprise intéressée et sous son entière responsabilité.
La signalisation du chantier devra être conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire
routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 Novembre
1992). Document de référence : Signalisation temporaire du CERTU - Voirie urbaine - Manuel du chef de
Chantier (Editions 2003).
Cette dernière devra notamment veiller à maintenir constamment en état la signalisation mise en place.
Le balisage du chantier par signaux lumineux devra notamment être assuré pendant la nuit.
Toutes les mesures devront être prises afin d'assurer la circulation des usagers aux abords des carrefours
équipés de feux tricolores.
ARTICLE TROISIEME :
Les véhicules en stationnement sur les emplacements indiqués à l’article 1er pourront, sur ordre des Services de
Police, être enlevés aux risques et frais de leurs propriétaires (article R417-10 du Code de la Route).
ARTICLE QUATRIEME :
L’entreprise devra tenir compte dans son chantier de la protection des arbres en respectant les conseils indiqués
dans la charte de l’arbre ci-jointe au présent arrêté.
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ARTICLE CINQUIEME :
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Monsieur le Commandant des Sapeurs-Pompiers d’Indre et Loire,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Le service de la Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Monsieur le Directeur de l’entreprise ELCIA,
 Le service de la Collecte de Tours Métropole Val de Loire,
 Les services de la Poste,
 Les services de Fil Bleu,
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.
2021-183
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire à l’occasion
des travaux de tirage et raccordement de fibre optique 1 au 19 rue François Arago - 3 au 25 avenue André
Ampère - 2 au 82 rue de Palluau - allée de la Gruette - rue Jean Mermoz - allée des Symphorines - 1 au 27
rue de Portillon -31 au 151 rue de la Croix de Périgourd - rue Pierre de Ronsard - rue Alexandre Dumas rue François Villon - rue Alfred de Vigny - 14 au 60 rue François Rabelais - rue Joachim du Bellay - 64 au
160 bd Charles de Gaulle - 2 au 38 rue Fleurie - allée du Petit Ménage - rue de la Mairie - rue de Beauvoir
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu la demande des Entreprises SOGETREL – 200 rue Henry Potez – 37210 PARCAY MESLAY, TB FIBRE – 2
rue d’Esvres – 37270 AZAY LE RIDEAU, ERTV - 4 allée Rolland Pilain – 37000 TOURS, EL GOU TELECOM
-41 rue de la Tête Noire – 37260 MONTS - CFO - 3 rue Léon Gaumont – 37100 TOURS,
Considérant que les travaux de tirage et raccordement de fibre optique 1 au 19 rue François Arago - 3 au 25
avenue André Ampère - 2 au 82 rue de Palluau - allée de la Gruette - rue Jean Mermoz - allée des Symphorines
- 1 au 27 rue de Portillon -31 au 151 rue de la Croix de Périgourd - rue Pierre de Ronsard - rue Alexandre Dumas
- rue François Villon - rue Alfred de Vigny - 14 au 60 rue François Rabelais - rue Joachim du Bellay - 64 au 160
bd Charles de Gaulle - 2 au 38 rue Fleurie - allée du Petit Ménage - rue de la Mairie - rue de Beauvoir
nécessitent une réglementation de la circulation routière,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
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ARRETE
ARTICLE PREMIER :
A partir du vendredi 26 février et jusqu’au vendredi 9 avril 2021, les mesures stipulées ci-dessous seront donc
applicables :









Mise en place de la signalisation, de chantier (panneau AK5 et cônes K5a),
Vitesse limitée à 30 km/h,
Rétrécissement de la chaussée,
Aliénation du trottoir,
Cheminement piétons protégé,
Stationnement interdit au droit du chantier y compris sur les trottoirs,
Accès riverains maintenus,
OBLIGATION D’INFORMER LES SERVICES TECHNIQUES (PAR MAIL) 48 H 00 A L’AVANCE HORS
WEEK-END DES DATES DE CHAQUE PERIODE D’INTERVENTION.

ARTICLE DEUXIEME :
Cette réglementation sera affichée aux extrémités du chantier. Elle sera également annoncée et signalée
conformément aux instructions sur la signalisation routière en vigueur par les soins et aux frais de l’entreprise.
La signalisation correspondante ainsi que l'affichage du présent arrêté seront mis en place au moins 48 heures
à l'avance par l'entreprise intéressée et sous son entière responsabilité.
La signalisation du chantier devra être conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire
routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 Novembre
1992). Document de référence : Signalisation temporaire du CERTU - Voirie urbaine - Manuel du chef de
Chantier (Editions 2003).
Cette dernière devra notamment veiller à maintenir constamment en état la signalisation mise en place.
Le balisage du chantier par signaux lumineux devra notamment être assuré pendant la nuit.
Toutes les mesures devront être prises afin d'assurer la circulation des usagers aux abords des carrefours
équipés de feux tricolores.
ARTICLE TROISIEME :
Les véhicules en stationnement sur les emplacements indiqués à l’article 1 er pourront, sur ordre des Services de
Police, être enlevés aux risques et frais de leurs propriétaires (article R417-10 du Code de la Route).
ARTICLE QUATRIEME :
L’entreprise devra tenir compte dans son chantier de la protection des arbres en respectant les conseils indiqués
dans la charte de l’arbre ci-jointe au présent arrêté.
ARTICLE CINQUIEME :
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Le service de la Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Monsieur le Directeur de l’entreprise SOGETREL,
 Monsieur le Directeur de l’entreprise TB FIBRE,
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 Monsieur le Directeur de l’entreprise ERTV,
 Monsieur le Directeur de l’entreprise EL GOU TELECOM,
 Monsieur le Directeur de l’entreprise CFO,
 Le service de la Collecte de Tours Métropole Val de Loire,
 Les services de la Poste,
 Les services de Fil Bleu,
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.
2021-184
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire à l’occasion
des travaux de terrassement sur trottoir et chaussée pour une réparation de câble électrique face au 25
rue du Coudray
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu la demande des entreprises BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES – ZA Carrefour de Touraine – 1 rue
Alfred Kastler – 37510 BALLAN MIRE,
Considérant que les travaux de terrassement sur trottoir et chaussée pour une réparation de câble électrique face
au 25 rue du Coudray nécessitent une réglementation de la circulation routière,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
ARTICLE PREMIER :
A partir du jeudi 25 février et jusqu’au vendredi 5 mars 2021, les mesures stipulées ci-dessous seront donc
applicables :
 Mise en place de la signalisation de chantier,
 Vitesse limitée à 30 km/h,
 Rétrécissement de la chaussée,
 Alternant manuel avec panneaux K10 ou panneaux de priorité B15 C18,
 Aliénation du trottoir,
 Cheminement piétons protégé et reporté sur le trottoir d’en face,
 Stationnement interdit au droit des deux côtés de la chaussée,
 Accès riverains maintenu,
 Réfection définitive du trottoir et de la chaussée obligatoire au niveau du chantier dans le temps
imparti de l’arrêté conformément à l’accord de voirie n°2021-44.
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ARTICLE DEUXIEME :
Cette réglementation sera affichée aux extrémités du chantier. Elle sera également annoncée et signalée
conformément aux instructions sur la signalisation routière en vigueur par les soins et aux frais de l’entreprise.
La signalisation correspondante ainsi que l'affichage du présent arrêté seront mis en place au moins 48 heures
à l'avance par l'entreprise intéressée et sous son entière responsabilité.

La signalisation du chantier devra être conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire
routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 Novembre
1992). Document de référence : Signalisation temporaire du CERTU - Voirie urbaine - Manuel du chef de
Chantier (Editions 2003).
Cette dernière devra notamment veiller à maintenir constamment en état la signalisation mise en place.
Le balisage du chantier par signaux lumineux devra notamment être assuré pendant la nuit.
Toutes les mesures devront être prises afin d'assurer la circulation des usagers aux abords des carrefours
équipés de feux tricolores.
ARTICLE TROISIEME :
Les véhicules en stationnement sur les emplacements indiqués à l’article 1 er pourront, sur ordre des Services de
Police, être enlevés aux risques et frais de leurs propriétaires (article R417-10 du Code de la Route).
ARTICLE QUATRIEME :
L’entreprise devra tenir compte dans son chantier de la protection des arbres en respectant les conseils indiqués
dans la charte de l’arbre ci-jointe au présent arrêté.
ARTICLE CINQUIEME :
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Le service de la Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Monsieur le Directeur de l’entreprise BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES,
 Le service de la Collecte Tours Métropole Val de Loire,
 Les services de la Poste,
 Les services de Fil Bleu,
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.
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2021-185
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire à l’occasion
des travaux de réalisation de branchements d’eaux usées et d’eaux pluviales au 55 et 59 rue de la
Chanterie
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu la demande de l‘Entreprise SOGEA NORD-OUEST TP – 7/9 rue Louis Pasteur – 37550 SAINT AVERTIN,
Considérant que les travaux de réalisation de branchements d’eaux usées et d’eaux pluviales au 55 et 59 rue de
la Chanterie nécessitent une réglementation de la circulation routière,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
ARTICLE PREMIER :
Du lundi 1er mars et jusqu’au vendredi 5 mars 2021, les mesures stipulées ci-dessous seront donc
applicables - chantier en deux phases de travaux– basculement des deux phases dans la journée du
mercredi 3 mars, les deux sections de la rue de la Chanterie ne seront pas fermées en même temps:
 Mise en place de la signalisation de chantier,
 Aliénation du trottoir,
 Cheminement piétons protégé et reporté sur le trottoir d’en face,
 Stationnement interdit au droit du chantier y compris sur les trottoirs.
Phase 1 : du lundi 1er mars au mercredi 3 mars 2021
 La rue de la Chanterie sera interdite la circulation entre la rue des Bordiers et la rue du Docteur
Fleming. Une déviation sera mise en place par la rue de la Ménardière, la rue des Epinettes, le
boulevard Charles de Gaulle, la rue du Docteur Emile Roux et la rue du Docteur Vétérinaire Ramon.
 Une pré-signalisation « rue barrée à xxx mètres » sera placée rue des Bordiers au rond-point du
Professeur Pierre Leveel.
Phase 2 : du mercredi 3 mars au vendredi 5 mars 2021
 La rue de la Chanterie sera interdite la circulation entre la rue du Docteur Fleming et la rue du
Docteur Emile Roux. Une déviation sera mise en place par la rue de la Chanterie, la rue du Docteur
Fleming, la rue du Docteur Vétérinaire Ramon, la rue du Docteur Emile Roux.
 L’accès aux riverains ainsi que celui du service de la collecte des Ordures Ménagères et des véhicules de
secours d’urgence sera maintenu.
 Réfection définitive sur toute la longueur et la largeur du trottoir et de la chaussée obligatoire au
niveau du chantier dans le temps imparti de l’arrêté.
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ARTICLE DEUXIEME :
Cette réglementation sera affichée aux extrémités du chantier. Elle sera également annoncée et signalée
conformément aux instructions sur la signalisation routière en vigueur par les soins et aux frais de l’entreprise.
La signalisation correspondante ainsi que l'affichage du présent arrêté seront mis en place au moins 48 heures
à l'avance par l'entreprise intéressée et sous son entière responsabilité.
La signalisation du chantier devra être conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire
routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 Novembre
1992). Document de référence : Signalisation temporaire du CERTU - Voirie urbaine - Manuel du chef de
Chantier (Editions 2003).
Cette dernière devra notamment veiller à maintenir constamment en état la signalisation mise en place.
Le balisage du chantier par signaux lumineux devra notamment être assuré pendant la nuit.
Toutes les mesures devront être prises afin d'assurer la circulation des usagers aux abords des carrefours
équipés de feux tricolores.
ARTICLE TROISIEME :
Les véhicules en stationnement sur les emplacements indiqués à l’article 1er pourront, sur ordre des Services de
Police, être enlevés aux risques et frais de leurs propriétaires (article R417-10 du Code de la Route).
ARTICLE QUATRIEME :
L’entreprise devra tenir compte dans son chantier de la protection des arbres en respectant les conseils indiqués
dans la charte de l’arbre ci-jointe au présent arrêté.
ARTICLE CINQUIEME :
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Monsieur le Commandant des Sapeurs-Pompiers d’Indre et Loire,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Le service de la Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Monsieur le Directeur de l’entreprise SOGEA,
 Le service de la Collecte Tours Métropole Val de Loire,
 Les services de la Poste,
 Les services de Fil Bleu,
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.
2021-186
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire à l’occasion
de travaux de pose d’un poteau fibre optique (690231) rue de Palluau (à côté du transformateur)
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
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Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu la demande l’entreprise GROUPE ALQUENRY – ZA du Pressoir – 72120 SAINT CALAIS,
Considérant que les travaux de pose d’un poteau fibre optique (690231) rue de Palluau (à côté du
transformateur) nécessitent une réglementation de la circulation routière,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
ARTICLE PREMIER :
Durant une demi-journée entre les lundi 22 février et vendredi 2 avril 2021, les mesures stipulées ci-dessous
seront donc applicables :
 Mise en place de la signalisation de chantier,
 Stationnement interdit des deux côtés de la chaussée au droit du chantier,
 Rétrécissement de la chaussée,
 Alternat manuel avec panneaux K10 ou par panneaux de priorité B15 C18,
 Aliénation du trottoir,
 Cheminement piétons protégé et reporté sur le trottoir d’en face,
 Accès riverains maintenu,
 Réfection définitive du trottoir obligatoire au niveau du chantier dans le temps imparti de l’arrêté
conformément aux accords de voirie n°2019-906.
ARTICLE DEUXIEME :
Cette réglementation sera affichée aux extrémités du chantier. Elle sera également annoncée et signalée
conformément aux instructions sur la signalisation routière en vigueur par les soins et aux frais de l’entreprise.
La signalisation correspondante ainsi que l'affichage du présent arrêté seront mis en place au moins 48 heures
à l'avance par l'entreprise intéressée et sous son entière responsabilité.
La signalisation du chantier devra être conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire
routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 Novembre
1992). Document de référence : Signalisation temporaire du CERTU - Voirie urbaine - Manuel du chef de
Chantier (Editions 2003).
Cette dernière devra notamment veiller à maintenir constamment en état la signalisation mise en place.
Le balisage du chantier par signaux lumineux devra notamment être assuré pendant la nuit.
Toutes les mesures devront être prises afin d'assurer la circulation des usagers aux abords des carrefours
équipés de feux tricolores.
ARTICLE TROISIEME :
Les véhicules en stationnement sur les emplacements indiqués à l’article 1 er pourront, sur ordre des Services de
Police, être enlevés aux risques et frais de leurs propriétaires (article R417-10 du Code de la Route).
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ARTICLE QUATRIEME :
L’entreprise devra tenir compte dans son chantier de la protection des arbres en respectant les conseils indiqués
dans la charte de l’arbre ci-jointe au présent arrêté.
ARTICLE CINQUIEME :
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Monsieur le Commandant des Sapeurs-Pompiers d’Indre et Loire,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Le service de la Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Monsieur le Directeur de l’entreprise GROUPE ALQUENRY,
 Le service de la Collecte de Tours Métropole Val de Loire
 Les services de la Poste,
 Les services de Fil Bleu,
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.

2021-187
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire à l’occasion
de travaux sur le réseau de l’eau potable sur le trottoir de la rue Thérèse et René Planiol (angle boulevard
André-Georges Voisin) et boulevard André-Georges Voisin sur terrain public (à côté du magasin Krys)
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu la demande de l‘Entreprise SADE – 14 rue Joliot Curie – 37550 SAINT AVERTIN,
Considérant que les travaux sur le réseau de l’eau potable sur le trottoir de la rue Thérèse et René Planiol (angle
boulevard André-Georges Voisin) et boulevard André-Georges Voisin sur terrain public (à côté du magasin Kris)
nécessitent une réglementation de la circulation routière,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
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ARTICLE PREMIER :
A partir du lundi 1er mars et jusqu’au vendredi 19 mars 2021, les mesures stipulées ci-dessous seront donc
applicables :











Mise en place de la signalisation de chantier,
Vitesse limitée à 30 km/h,
Stationnement interdit au droit du chantier y compris sur les trottoirs,
Aliénation du trottoir rue Thérèse et René Planiol,
Stationnement interdit sur 3 places de stationnement rue Mireille Brochier pour le stationnement des
véhicules de l’entreprise Sade,
Rue Thérèse et René Planiol : accès aux commerces et à la maison médicale maintenu,
Boulevard André-Georges Voisin : l’entreprise Sade n’est pas autorisée à aliéner la chaussée et les
trottoirs,
Accès et stationnement des véhicules de l’entreprise Sade au chantier du boulevard André-Georges Voisin :
uniquement par la rue Guy Baillereau,
Rue Guy Baillereau : accès commerces et entreprises maintenu,
Réfection définitive sur toute la longueur et la largeur de du trottoir obligatoire au niveau du chantier
dans le temps imparti de l’arrêté.

ARTICLE DEUXIEME :
Cette réglementation sera affichée aux extrémités du chantier. Elle sera également annoncée et signalée
conformément aux instructions sur la signalisation routière en vigueur par les soins et aux frais de l’entreprise.
La signalisation correspondante ainsi que l'affichage du présent arrêté seront mis en place au moins 48 heures
à l'avance par l'entreprise intéressée et sous son entière responsabilité.
La signalisation du chantier devra être conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire
routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 Novembre
1992). Document de référence : Signalisation temporaire du CERTU - Voirie urbaine - Manuel du chef de
Chantier (Editions 2003).
Cette dernière devra notamment veiller à maintenir constamment en état la signalisation mise en place.
Le balisage du chantier par signaux lumineux devra notamment être assuré pendant la nuit.
Toutes les mesures devront être prises afin d'assurer la circulation des usagers aux abords des carrefours
équipés de feux tricolores.
ARTICLE TROISIEME :
Les véhicules en stationnement sur les emplacements indiqués à l’article 1 er pourront, sur ordre des Services de
Police, être enlevés aux risques et frais de leurs propriétaires (article R417-10 du Code de la Route).
ARTICLE QUATRIEME :
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Monsieur le Commandant des Sapeurs-Pompiers d’Indre et Loire,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Le service de la Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Monsieur le Directeur de l’entreprise SADE,
 Le service de la Collecte Tours Métropole Val de Loire,
 Les services de la Poste,
 Les services de Fil Bleu,
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Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.
2021-191
DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES
POLICE MUNICIPALE
Réglementation à l’occasion de la pose d’un échafaudage pour effectuer un remplacement de gouttière à
Saint-Cyr-sur-Loire.
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Général et du Préfet en matière de circulation routière,
Vu le Code de la Route,
Vu la demande de : SARL Adrien Guyon, rue de la Fortiniére, 37390 Charentilly.
Considérant que le remplacement de la gouttière nécessite la pose d’un échafaudage sur le trottoir au droit du 43
rue de Docteur Calmette,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
ARTICLE PREMIER :
Pour la période du 16 février au 6 mars 2021, les mesures stipulées dans les articles suivants seront donc
applicables :





Matérialisation du chantier par panneaux AK5 et cônes K5a, à chaque extrémité du chantier,
Matérialisation de l’échafaudage la nuit par une lanterne de chantier,
La chaussée sera laissée propre après la fin du chantier,
Aliénation du trottoir et indication du cheminement pour les piétons par panneaux.

ARTICLE DEUXIEME :
Cette réglementation sera affichée aux extrémités du chantier. Elle sera également annoncée et signalée
conformément aux instructions sur la signalisation routière en vigueur par les soins et aux frais de l’entreprise.
La signalisation correspondante ainsi que l’affichage du présent arrêté seront mis en place au moins 48 heures
à l’avance par l’entreprise intéressée et sous son entière responsabilité.
ARTICLE TROISIEME :
Les véhicules en stationnement sur les emplacements indiqués à l’article 1 er pourront, sur ordre des Services de
Police, être enlevés aux risques et frais de leurs propriétaires (article R417-10 du Code de la Route).
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ARTICLE QUATRIÈME :
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Madame la Directrice
Départementale de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Monsieur le commandant des sapeurs-pompiers de Tours Nord,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours Nord,
 Le service de Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Le service de collecte de Tours Métropole-Val de Loire.
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.
2021-192
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire à l’occasion
des travaux de réparation d’une conduite télécom sous trottoir au 111 rue du Bocage
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu la demande de l‘Entreprise CIRCET – 22 rue du Colombier – 37700 SAINT PIERRE DES CORPS,
Considérant que les travaux de réparation d’une conduite télécom sous trottoir au 111 rue du Bocage nécessitent
une réglementation de la circulation routière,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
ARTICLE PREMIER :
Entre les mercredi 3 mars et mercredi 24 mars 2021, les mesures stipulées dans les articles suivants seront
donc applicables :






Mise en place de la signalisation de chantier,
Vitesse limitée à 30 km/h,
Rétrécissement minimum de la chaussée – voie en sens unique,
Stationnement interdit au droit du chantier y compris sur le trottoir,
Aliénation du trottoir,
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 Cheminement piétons protégé et reporté sur le trottoir d’en face,
 Accès riverains maintenu – attention à la sortie de la propriété du 11 rue du Bocage,
 Réfection définitive sur toute sa longueur et sa pleine largeur du trottoir obligatoire au niveau du
chantier dans le temps imparti de l’arrêté.
 OBLIGATION D’INFORMER LES SERVICES TECHNIQUES (PAR MAIL) 48 H 00 A L’AVANCE HORS
WEEK-END DE VOTRE DATE D’INTERVENTION.
ARTICLE DEUXIEME :
Cette réglementation sera affichée aux extrémités du chantier. Elle sera également annoncée et signalée
conformément aux instructions sur la signalisation routière en vigueur par les soins et aux frais de l’entreprise.
La signalisation correspondante ainsi que l'affichage du présent arrêté seront mis en place au moins 48 heures
à l'avance par l'entreprise intéressée et sous son entière responsabilité.
La signalisation du chantier devra être conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire
routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 Novembre
1992). Document de référence : Signalisation temporaire du CERTU - Voirie urbaine - Manuel du chef de
Chantier (Editions 2003).
Cette dernière devra notamment veiller à maintenir constamment en état la signalisation mise en place.
Le balisage du chantier par signaux lumineux devra notamment être assuré pendant la nuit.
Toutes les mesures devront être prises afin d'assurer la circulation des usagers aux abords des carrefours
équipés de feux tricolores.
ARTICLE TROISIEME :
Les véhicules en stationnement sur les emplacements indiqués à l’article 1 er pourront, sur ordre des Services de
Police, être enlevés aux risques et frais de leurs propriétaires (article R417-10 du Code de la Route).
ARTICLE QUATRIEME :
L’entreprise devra tenir compte dans son chantier de la protection des arbres en respectant les conseils indiqués
dans la charte de l’arbre ci-jointe au présent arrêté.
ARTICLE CINQUIEME :
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Le service de la Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Monsieur le Directeur de l’entreprise CIRCET,
 Le service de la Collecte de Tours Métropole Val de Loire,
 Les services de la Poste,
 Les services de Fil Bleu,
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.
021-193
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
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Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire à l’occasion
de travaux de reprise des enrobés de chaussée rue de la Croix de Pierre au niveau du futur « hameau de
la Croix de Pierre »
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu la demande de l‘Entreprise STTP – La Touche – 37310 TAUXIGNY,
Considérant que les travaux de reprise des enrobés de chaussée rue de la Croix de Pierre au niveau du futur
« hameau de la Croix de Pierre » nécessitent une réglementation de la circulation routière,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
ARTICLE PREMIER :
A partir du lundi 1er mars au mardi 2 mars 2021, les mesures stipulées ci-dessous seront donc applicables :
 Mise en place de la signalisation de chantier,
 Stationnement interdit au droit du chantier,
 La rue de la Croix de Pierre sera interdite à la circulation entre la rue du Rosely et la rue du Louvre
Une déviation sera mise en place dans les deux sens par la rue du Rosely, la rue de Tartifume et la
rue du Louvre.
 L’accès aux riverains ainsi que celui du service de la collecte des Ordures Ménagères et des véhicules de
secours d’urgence sera maintenu dans la mesure du possible.
ARTICLE DEUXIEME :
Cette réglementation sera affichée aux extrémités du chantier. Elle sera également annoncée et signalée
conformément aux instructions sur la signalisation routière en vigueur par les soins et aux frais de l’entreprise.
La signalisation correspondante ainsi que l'affichage du présent arrêté seront mis en place au moins 48 heures
à l'avance par l'entreprise intéressée et sous son entière responsabilité.
La signalisation du chantier devra être conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire
routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 Novembre
1992). Document de référence : Signalisation temporaire du CERTU - Voirie urbaine - Manuel du chef de
Chantier (Editions 2003).
Cette dernière devra notamment veiller à maintenir constamment en état la signalisation mise en place.
Le balisage du chantier par signaux lumineux devra notamment être assuré pendant la nuit.
Toutes les mesures devront être prises afin d'assurer la circulation des usagers aux abords des carrefours
équipés de feux tricolores.

95

ARTICLE TROISIEME :
Les véhicules en stationnement sur les emplacements indiqués à l’article 1 er pourront, sur ordre des Services de
Police, être enlevés aux risques et frais de leurs propriétaires (article R417-10 du Code de la Route).
ARTICLE QUATRIEME :
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Monsieur le Commandant des Sapeurs-Pompiers d’Indre et Loire,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Le service de la Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Monsieur le Directeur de l’entreprise STTP,
 Le service de la Collecte Tours Métropole Val de Loire,
 Les services de la Poste,
 Les services de Fil Bleu,
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.
2021-194
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire à l’occasion
des travaux faisant suite à la démolition de deux maisons et de deux garages au 6 et 8 rue de la Mairie
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu la demande de l‘Entreprise HENOT TP – ZA Les Perchées – 37320 TRUYES,
Considérant que les travaux faisant suite à la démolition de deux maisons et de deux garages au 6 et 8 rue de la
Mairie nécessitent une réglementation de la circulation routière,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
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ARTICLE PREMIER :
A partir du jeudi 18 février et jusqu’au vendredi 26 mars 2021, les mesures stipulées dans les articles suivants
seront donc applicables :
Mise en place de la signalisation de chantier,
Stationnement interdit des deux côtés de la chaussée au niveau du chantier,
Aliénation du trottoir,
Cheminement piétons protégé et reporté sur le trottoir d’en face,
Alternat par panneaux de priorité B15 C18 durant la période où la rue ne sera plus interdite à la circulation
dans le cadre d’un chantier situé au niveau de la piscine municipale.
 Accès riverains maintenu.






ARTICLE DEUXIEME :
Cette réglementation sera affichée aux extrémités du chantier. Elle sera également annoncée et signalée
conformément aux instructions sur la signalisation routière en vigueur par les soins et aux frais de l’entreprise.
La signalisation correspondante ainsi que l'affichage du présent arrêté seront mis en place au moins 48 heures
à l'avance par l'entreprise intéressée et sous son entière responsabilité.
La signalisation du chantier devra être conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire
routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 Novembre
1992). Document de référence : Signalisation temporaire du CERTU - Voirie urbaine - Manuel du chef de
Chantier (Editions 2003).
Cette dernière devra notamment veiller à maintenir constamment en état la signalisation mise en place.
Le balisage du chantier par signaux lumineux devra notamment être assuré pendant la nuit.
Toutes les mesures devront être prises afin d'assurer la circulation des usagers aux abords des carrefours
équipés de feux tricolores.
ARTICLE TROISIEME :
Les véhicules en stationnement sur les emplacements indiqués à l’article 1er pourront, sur ordre des Services de
Police, être enlevés aux risques et frais de leurs propriétaires (article R417-10 du Code de la Route).
ARTICLE QUATRIEME :
L’entreprise devra tenir compte dans son chantier de la protection des arbres en respectant les conseils indiqués
dans la charte de l’arbre ci-jointe au présent arrêté.
ARTICLE CINQUIEME :
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Le service de la Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Monsieur le Directeur de l’entreprise HENOT TP,
 Le service de la Collecte de Tours Métropole Val de Loire,
 Les services de la Poste,
 Les services de Fil Bleu,
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
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Non transmis au représentant de l'Etat.
2021-195
COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-LOIRE
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN
MAINTIEN D’OUVERTURE D’UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
Établissement : Magasin BRICO DEPOT
Sis à : 6 rue Eugène de Chevreul
ERP n°E-214-00074-000
Type : M, Catégorie : 1ème.
Le Maire de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 221-12 et suivants,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment les articles R 123-1 à R 123-55,
Vu le Décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié,
Vu l’arrêté modifié du Ministre de l’Intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public,
Vu l’avis favorable émis par la Commission de Sécurité de l’arrondissement de Tours en date du 29/06/2020 lors
de la visite périodique de l’établissement, reçu en mairie le 02/11/2020,
Considérant la nécessité de prendre les mesures demandées pour assurer la sécurité du public,
ARRÊTE
ARTICLE PREMIER : Monsieur Philippe BRIAND, Maire de Saint-Cyr-sur-Loire, autorise le maintien
d’ouverture au public de l’établissement susvisé.
ARTICLE DEUXIÈME : La présente autorisation peut être retirée à tout moment si de graves infractions au
règlement de sécurité venaient à être constatées.
ARTICLE TROISIÈME : Les prescriptions devront être réalisées dans un délai de :
- IMMEDIAT : pour les prescriptions du §6.1 du procès-verbal de réunion de la commission de sécurité.
- IMMEDIAT : pour les prescriptions du §6.2 du procès-verbal de réunion de la commission de sécurité.
ARTICLE QUATRIEME : Copies à :
- Monsieur le Directeur de l’Etablissement,
- Madame la Préfète du département d’Indre-et-Loire,
- Monsieur le Directeur Départemental des services d’incendie et de secours.
Il sera, en outre, transcrit sur le registre des arrêtés et publié au recueil des actes administratifs de la commune.
Transmis au représentant de l'Etat le 22 février 2021,
Exécutoire le 22 février 2021.
2021-196
COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-LOIRE
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN
OUVERTURE D’UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
Établissement : Magasin NOZ
Sis à : 9bd André Georges Voisin
ERP n°E-214-00128-004
Type : M - Catégorie : 3ème
Le Maire de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 221-12 et suivants,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment les articles R 123-1 à R 123-55,
Vu le Décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié,
Vu l’arrêté modifié du Ministre de l’Intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public,
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Vu l’avis favorable émis par la Commission de Sécurité de l’arrondissement de Tours, en date du 14 janvier
2021, suite à la visite de réception de l’établissement ci-dessus dénommé,
Considérant la nécessité de prendre les mesures demandées pour assurer la sécurité du public,
ARRÊTE
ARTICLE PREMIER : Monsieur Philippe BRIAND, Maire de Saint-Cyr-sur-Loire, autorise, l’ouverture au
public de l’établissement susvisé.
ARTICLE DEUXIÈME : La présente autorisation peut être retirée à tout moment si de graves infractions au
règlement de sécurité venaient à être constatées.
ARTICLE TROISIÈME : Les prescriptions devront être réalisées dans un délai de :
- IMMEDIAT : pour les prescriptions du §6-1 du procès-verbal de réunion de la commission de sécurité.
- IMMEDIAT : pour les prescriptions du §6-2 du procès-verbal de réunion de la commission de sécurité.
ARTICLE QUATRIEME : Copies à :
- Monsieur le Directeur de l’établissement,
- Madame la Préfète du département d’Indre-et-Loire,
- Monsieur le Directeur Départemental des services d’incendie et de secours.
Il sera, en outre, transcrit sur le registre des arrêtés et publié au recueil des actes administratifs de la commune.
Transmis au représentant de l'Etat le 22 février 2021,
Exécutoire le 22 février 2021.
2021-197
COMMUNE DE SAINT CYR SUR LOIRE
Voiries Métropolitaines et chemins ruraux
(en et hors agglomération)
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire pour une
intervention sur réseau eau potable.
Le Maire de la commune de Saint Cyr sur Loire,
VU le code de la route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU les décrets N°85-807 du 30 Juillet 1985, N°86-475 du 14 Mars 1986 et N°86-476 du 16 Mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire et de Mme la Préfète en matière de circulation routière,
VU la demande en date du 12 février 2021 par laquelle l’entreprise SETEC HYDRATEC, sise 16 bd de l’Ecce
Homo, 49 100 à ANGERS et travaillant pour le compte de la Direction du Cycle de l’Eau de TOURS
METROPOLE VAL DE LOIRE, sollicite l’autorisation de procéder à des interventions ponctuelles liées aux
relevés altimétriques et des inspections sur les réseaux d’assainissement des eaux pluviales et/ou des eaux
usées sur les voies métropolitaines et chemins ruraux, en et hors agglomération, sur le territoire de la commune
de Saint Cyr sur Loire,
CONSIDÉRANT que pour la réalisation de ces interventions, il est nécessaire de procéder à l’abaissement de la
vitesse maximale autorisée à 30km/h ou 50km/h et de réglementer la circulation de tous les usagers soit par un
alternat par feux tricolores ou manuel, soit par un alternant par sens prioritaire, soit par un fort empiètement sur la
chaussée soit par un léger empiètement sur la chaussée, (selon les besoins de l’intervention),
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CONSIDERANT que les interventions peuvent impacter la circulation des piétons ou cyclistes sur les trottoirs ou
les pistes cycles ou les bandes cyclables, il est nécessaire d’indiquer les interventions ou de neutraliser la
circulation sur ces voies (selon les besoins de l’intervention),
CONSIDÉRANT que cette réglementation pourra être appliquée sans inconvénient majeur pour la circulation,
ARRÊTE:
ARTICLE 1er Pendant la période du 15 février 2021 au 31 août 2021 de 8 h 30 et 18 h 00, la vitesse maximale
autorisée sera limitée soit à 30 km/h ou à 50 km/h et les travaux seront réalisés soit par un alternat par feux
tricolores ou manuel, soit par un alternant par sens prioritaire, soit par un fort empiètement sur la chaussée soit
par un léger empiètement sur la chaussée, (selon les besoins de l’intervention) sur les voies métropolitaines ou
chemins ruraux, et par l’indication aux usagers de l’intervention ou par la neutralisation des trottoirs, bandes ou
pistes cyclables, en et hors agglomération, sur le territoire de la commune de Saint Cyr sur Loire.
OBLIGATION D’INFORMER LES SERVICES TECHNIQUES (ctm@saint-cyr-sur-loire.com) 48 H 00 A L’AVANCE HORS
WEEK- END ET JOURS FERIES DES DATES DE CHAQUE PERIODE D’INTERVENTION.

ARTICLE 2 – La signalisation sera conforme au manuel du chef de chantier.
ARTICLE 3 - Sur la section de route définie à l'article 1er ci-dessus, le stationnement ainsi que l’arrêt des
véhicules de toute nature seront interdits des deux côtés de la chaussée pendant la période d'exécution des
interventions précitées.
Sur la section de la route définie à l'article 1er ci-dessus, le dépassement de tout véhicule sera interdit pendant la
période d'exécution des interventions précitées.
ARTICLE 4 - Si les conditions climatiques, intempéries ou autres causes ne permettaient pas d’effectuer ces
interventions aux dates prévues, celles-ci pourraient être différées sur une même durée et jours ouvrables autre
que « jours hors chantiers, Primevère, etc… ». Une nouvelle demande d’arrêté de circulation devra alors être
déposée auprès du Service Voirie de la commune de Saint Cyr sur Loire.
ARTICLE 5 - Cette réglementation fera l'objet de l'affichage du présent arrêté aux extrémités du chantier. Elle
sera également annoncée et signalée conformément aux instructions sur la signalisation routière en vigueur par
les soins et aux frais de l'entreprise chargée des travaux.
Le responsable du chantier : Monsieur DUPE - Tél : 06 03 27 15 50.
ARTICLE 6 - Toutes contraventions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par les agents ou
fonctionnaires dûment assermentés et poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 7 - M. le Directeur Général des Services de la commune de Saint Cyr sur Loire, le commissariat de
Police de Tours, M. le Directeur de l’entreprise SETEC HYDRATEC chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l'exécution du présent arrêté et de son affichage partout où cela sera nécessaire.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Le service de la Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Le service de la Collecte Tours Métropole Val de Loire,
 Les services de la Poste,
 Les services de Fil Bleu,
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.
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2021-201
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire à l’occasion
des travaux de réparation d’une conduite télécom sur chaussée devant le 90 rue Victor Hugo
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu la demande l’entreprise B. CHERON TP – 1 allée du Buisson – 37270 AZAY SUR CHER,
Considérant que les travaux de réparation d’une conduite télécom sur chaussée devant le 90 rue Victor Hugo
nécessitent une réglementation de la circulation routière,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARTICLE PREMIER :

ARRETE

Entre le lundi 8 mars et le vendredi 2 avril 2021, les mesures stipulées ci-dessous seront donc applicables :
 Mise en place de la signalisation, de chantier,
 Vitesse limitée à 30 km/h,
 Rétrécissement de la chaussée,
 Alternat manuel avec panneaux K10 ou par panneaux de priorité B15 C18,
 Stationnement interdit au droit du chantier y compris sur les trottoirs,
 Accès riverains maintenus,
 Réfection définitive et rectiligne de l’enrobé de la chaussée obligatoire à l’identique au niveau du
chantier dans le temps imparti de l’arrêté.
 OBLIGATION D’INFORMER LES SERVICES TECHNIQUES (PAR MAIL) 48 H 00 A L’AVANCE HORS
WEEK-END DE LA DATE D’INTERVENTION.
ARTICLE DEUXIEME :
Cette réglementation sera affichée aux extrémités du chantier. Elle sera également annoncée et signalée
conformément aux instructions sur la signalisation routière en vigueur par les soins et aux frais de l’entreprise.
La signalisation correspondante ainsi que l'affichage du présent arrêté seront mis en place au moins 48 heures
à l'avance par l'entreprise intéressée et sous son entière responsabilité.
La signalisation du chantier devra être conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire
routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 Novembre
1992). Document de référence : Signalisation temporaire du CERTU - Voirie urbaine - Manuel du chef de
Chantier (Editions 2003).
Cette dernière devra notamment veiller à maintenir constamment en état la signalisation mise en place.
Le balisage du chantier par signaux lumineux devra notamment être assuré pendant la nuit.
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Toutes les mesures devront être prises afin d'assurer la circulation des usagers aux abords des carrefours
équipés de feux tricolores.
ARTICLE TROISIEME :
Les véhicules en stationnement sur les emplacements indiqués à l’article 1er pourront, sur ordre des Services de
Police, être enlevés aux risques et frais de leurs propriétaires (article R417-10 du Code de la Route).
ARTICLE QUATRIEME :
L’entreprise devra tenir compte dans son chantier de la protection des arbres en respectant les conseils indiqués
dans la charte de l’arbre ci-jointe au présent arrêté.
ARTICLE CINQUIEME :
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Le service de la Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Monsieur le Directeur de l’entreprise CHERON TP,
 Le service de la Collecte de Tours Métropole Val de Loire,
 Les services de la Poste,
 Les services de Fil Bleu,
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.
2021-202
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire à l’occasion
des travaux de pose d’une conduite télécom entre deux poteaux rue Louis Bézard en traversée de
chaussée de la rue de Bagatelle
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu la demande l’entreprise B. CHERON TP – 1 allée du Buisson – 37270 AZAY SUR CHER,
Considérant que les travaux de pose d’une conduite télécom entre deux poteaux rue Louis Bézard en traversée
de chaussée de la rue de Bagatelle nécessitent une réglementation de la circulation routière,

102

Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
ARTICLE PREMIER :
Entre le lundi 1er mars et le vendredi 26 mars 2021, les mesures stipulées ci-dessous seront donc
applicables :
Mise en place de la signalisation, de chantier,
Rétrécissement de la chaussée,
Alternat manuel avec panneaux K10 ou par panneaux de priorité B15 C18,
Stationnement interdit au droit du chantier y compris sur les trottoirs,
Accès riverains maintenus,
Réfection définitive de la chaussée obligatoire au niveau du chantier dans le temps imparti de
l’arrêté conformément à l’accord de voirie n°TMACV-2021-27.

OBLIGATION D’INFORMER LES SERVICES TECHNIQUES (PAR MAIL) 48 H 00 A L’AVANCE
HORS WEEK-END DE LA DATE D’INTERVENTION.







ARTICLE DEUXIEME :
Cette réglementation sera affichée aux extrémités du chantier. Elle sera également annoncée et signalée
conformément aux instructions sur la signalisation routière en vigueur par les soins et aux frais de l’entreprise.
La signalisation correspondante ainsi que l'affichage du présent arrêté seront mis en place au moins 48 heures
à l'avance par l'entreprise intéressée et sous son entière responsabilité.
La signalisation du chantier devra être conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire
routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 Novembre
1992). Document de référence : Signalisation temporaire du CERTU - Voirie urbaine - Manuel du chef de
Chantier (Editions 2003).
Cette dernière devra notamment veiller à maintenir constamment en état la signalisation mise en place.
Le balisage du chantier par signaux lumineux devra notamment être assuré pendant la nuit.
Toutes les mesures devront être prises afin d'assurer la circulation des usagers aux abords des carrefours
équipés de feux tricolores.
ARTICLE TROISIEME :
Les véhicules en stationnement sur les emplacements indiqués à l’article 1 er pourront, sur ordre des Services de
Police, être enlevés aux risques et frais de leurs propriétaires (article R417-10 du Code de la Route).
ARTICLE QUATRIEME :
L’entreprise devra tenir compte dans son chantier de la protection des arbres en respectant les conseils indiqués
dans la charte de l’arbre ci-jointe au présent arrêté.
ARTICLE CINQUIEME :
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Le service de la Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
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 Monsieur le Directeur de l’entreprise CHERON TP,
 Le service de la Collecte de Tours Métropole Val de Loire,
 Les services de la Poste,
 Les services de Fil Bleu,
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.
2021-203
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire à l’occasion
des travaux de réparation sur trottoir de deux conduites télécom entre les 152/176 et 180 boulevard
Charles de Gaulle
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu la demande de l‘Entreprise AVERTIN TPC SAS – 11 allée de Dion Bouton – 37320 ESVRES SUR INDRE,
Considérant que les travaux de réparation sur trottoir de deux conduites télécom entre les 152/176 et 180
boulevard Charles de Gaulle nécessitent une réglementation de la circulation routière,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
ARTICLE PREMIER :
Entre les lundi 1er mars et vendredi 26 mars 2021, les mesures stipulées dans les articles suivants seront donc
applicables :
Mise en place de la signalisation de chantier,
Rétrécissement minimum de la chaussée – une voie devant toujours restée libre à circulation,
Vitesse limitée à 30 km/h,
Stationnement interdit au droit du chantier y compris sur le trottoir,
Aliénation du trottoir,
Cheminement piétons protégé et reporté sur le trottoir d’en face,
Accès commerces maintenu,
Réfection définitive du trottoir à l’identique obligatoire au niveau du chantier dans le temps imparti
de l’arrêté – attention, si les pavés qui sont sur le trottoir sont détériorés par les fouilles, ils devront
être remplacés et remis en place à l’identique.
 OBLIGATION D’INFORMER LES SERVICES TECHNIQUES (PAR MAIL) 48 H 00 A L’AVANCE HORS
WEEK-END DE VOTRE DATE D’INTERVENTION.
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ARTICLE DEUXIEME :
Cette réglementation sera affichée aux extrémités du chantier. Elle sera également annoncée et signalée
conformément aux instructions sur la signalisation routière en vigueur par les soins et aux frais de l’entreprise.
La signalisation correspondante ainsi que l'affichage du présent arrêté seront mis en place au moins 48 heures
à l'avance par l'entreprise intéressée et sous son entière responsabilité.
La signalisation du chantier devra être conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire
routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 Novembre
1992). Document de référence : Signalisation temporaire du CERTU - Voirie urbaine - Manuel du chef de
Chantier (Editions 2003).
Cette dernière devra notamment veiller à maintenir constamment en état la signalisation mise en place.
Le balisage du chantier par signaux lumineux devra notamment être assuré pendant la nuit.
Toutes les mesures devront être prises afin d'assurer la circulation des usagers aux abords des carrefours
équipés de feux tricolores.
ARTICLE TROISIEME :
Les véhicules en stationnement sur les emplacements indiqués à l’article 1er pourront, sur ordre des Services de
Police, être enlevés aux risques et frais de leurs propriétaires (article R417-10 du Code de la Route).
ARTICLE QUATRIEME :
L’entreprise devra tenir compte dans son chantier de la protection des arbres en respectant les conseils indiqués
dans la charte de l’arbre ci-jointe au présent arrêté.
ARTICLE CINQUIEME :
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Le service de la Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Monsieur le Directeur de l’entreprise AVERTIN TPC SAS,
 Le service de la Collecte de Tours Métropole Val de Loire,
 Les services de la Poste,
 Les services de Fil Bleu,
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.
2021-204
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire à l’occasion
de travaux de pose d’un poteau fibre télécom au 1 allée du Petit Ménage (690304)
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
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Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu la demande l’entreprise GROUPE ALQUENRY – ZA du Pressoir – 72120 SAINT CALAIS,
Considérant que les travaux de pose d’un poteau fibre télécom au 1 allée du Petit Ménage (690304) nécessitent
une réglementation de la circulation routière,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
ARTICLE PREMIER :
Entre les lundi 8 mars et vendredi 9 avril 2021, les mesures stipulées ci-dessous seront donc applicables :
Les mesures suivantes seront applicables :
 Mise en place de la signalisation de chantier,
 Rétrécissement de la chaussée,
 Alternat manuel avec panneau K10 ou panneaux de priorité B15 C18,
 Stationnement interdit au droit du chantier y compris sur la chaussée,
 Aliénation du trottoir,
 Cheminement piétons protégé et reporté sur le trottoir d’en face,
 Accès riverains maintenu.
 Réfection définitive du trottoir obligatoire au niveau du chantier dans le temps imparti de l’arrêté
conformément à l’accord de voirie n°2020-0102.
 OBLIGATION D’INFORMER LES SERVICES TECHNIQUES (PAR MAIL) 48 H 00 A L’AVANCE HORS
WEEK-END DE LA DATE DE VOTRE INTERVENTION.
ARTICLE DEUXIEME :
Cette réglementation sera affichée aux extrémités du chantier. Elle sera également annoncée et signalée
conformément aux instructions sur la signalisation routière en vigueur par les soins et aux frais de l’entreprise.
La signalisation correspondante ainsi que l'affichage du présent arrêté seront mis en place au moins 48 heures
à l'avance par l'entreprise intéressée et sous son entière responsabilité.
La signalisation du chantier devra être conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire
routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 Novembre
1992). Document de référence : Signalisation temporaire du CERTU - Voirie urbaine - Manuel du chef de
Chantier (Editions 2003).
Cette dernière devra notamment veiller à maintenir constamment en état la signalisation mise en place.
Le balisage du chantier par signaux lumineux devra notamment être assuré pendant la nuit.
Toutes les mesures devront être prises afin d'assurer la circulation des usagers aux abords des carrefours
équipés de feux tricolores.
ARTICLE TROISIEME :
Les véhicules en stationnement sur les emplacements indiqués à l’article 1 er pourront, sur ordre des Services de
Police, être enlevés aux risques et frais de leurs propriétaires (article R417-10 du Code de la Route).
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ARTICLE QUATRIEME :
L’entreprise devra tenir compte dans son chantier de la protection des arbres en respectant les conseils indiqués
dans la charte de l’arbre ci-jointe au présent arrêté.
ARTICLE CINQUIEME :
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Le service de la Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Monsieur le Directeur de l’entreprise GROUPE ALQUENRY,
 Le service de la Collecte de Tours Métropole Val de Loire
 Les services de la Poste,
 Les services de Fil Bleu,
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.
2021-205
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire à l’occasion
des travaux de fouilles et massifs béton pour la pose de futurs totems boulevard Charles de Gaulle (côté
impair à l'entrée de la contre-allée avant le rond-point Georges Clémenceau) - rue Thérèse et René Planiol
(entrée de la rue par le boulevard André-Georges Voisin) - rue de la Fontaine de Mié (angle avenue PierreGilles de Gennes) - allée de la Ferme de la Rabelais (côté gauche en entrant) - 59 bis rue du Mûrier - rondpoint de Ptuj (côté Tereygeol) - 37 rue du Mûrier - rue du Mûrier (côté pair juste avant de rentrer dans le
rond-point de Meinerzhagen) - rue du Mûrier (côté pair en entrant dans la rue du rond-point Leclerc) - bd
Alfred Nobel/rond-point du Professeur Philippe Maupas - route de Rouziers (côté St Cyr en sortant du
rond-point Newark-on-trent)
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu la demande de l’Entreprise SIGNAL CONCEPT – 6 rue Robert Schumann – 37390 NOTRE DAME D’OE,
Considérant que les travaux de fouilles et massifs béton pour la pose de futurs totems boulevard Charles de
Gaulle (côté impair à l'entrée de la contre-allée avant le rond-point Georges Clémenceau) - rue Thérèse et René
Planiol (entrée de la rue par le boulevard André-Georges Voisin) - rue de la Fontaine de Mié (angle avenue
Pierre-Gilles de Gennes) - allée de la Ferme de la Rabelais (côté gauche en entrant) - 59 bis rue du Mûrier -
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rond-point de Ptuj (côté Tereygeol) - 37 rue du Mûrier - rue du Mûrier (côté pair juste avant de rentrer dans le
rond-point de Meinerzhagen) - rue du Mûrier (côté pair en entrant dans la rue du rond-point Leclerc) - bd Alfred
Nobel/rond-point du Professeur Philippe Maupas - route de Rouziers (côté St Cyr en sortant du rond-point
Newark-on-trent) nécessitent une réglementation de la circulation routière,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
ARTICLE PREMIER :
A partir du lundi 8 mars et jusqu’au vendredi 16 avril 2021, les mesures stipulées ci-dessous seront donc
applicables :
 Mise en place de la signalisation, de chantier,
 Vitesse limitée à 30 km/h,
 Rétrécissement de la chaussée,
 Aliénation des espaces verts,
 Aliénation du trottoir,
 Cheminement piétons protégé et reporté sur le trottoir d’en face,
 Stationnement interdit au droit du chantier y compris sur les trottoirs,
 Accès riverains, commerces et entreprises maintenus,
 Réfection définitive sur toute sa longueur et sa pleine largeur du trottoir obligatoire au niveau du
chantier dans le temps imparti de l’arrêté.
 OBLIGATION D’INFORMER LES SERVICES TECHNIQUES (PAR MAIL) 48 H 00 A L’AVANCE HORS
WEEK-END DES DATES DE CHAQUE PERIODE D’INTERVENTION.
ARTICLE DEUXIEME :
Cette réglementation sera affichée aux extrémités du chantier. Elle sera également annoncée et signalée
conformément aux instructions sur la signalisation routière en vigueur par les soins et aux frais de l’entreprise.
La signalisation correspondante ainsi que l'affichage du présent arrêté seront mis en place au moins 48 heures
à l'avance par l'entreprise intéressée et sous son entière responsabilité.
La signalisation du chantier devra être conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire
routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 Novembre
1992). Document de référence : Signalisation temporaire du CERTU - Voirie urbaine - Manuel du chef de
Chantier (Editions 2003).
Cette dernière devra notamment veiller à maintenir constamment en état la signalisation mise en place.
Le balisage du chantier par signaux lumineux devra notamment être assuré pendant la nuit.
Toutes les mesures devront être prises afin d'assurer la circulation des usagers aux abords des carrefours
équipés de feux tricolores.
ARTICLE TROISIEME :
Les véhicules en stationnement sur les emplacements indiqués à l’article 1 er pourront, sur ordre des Services de
Police, être enlevés aux risques et frais de leurs propriétaires (article R417-10 du Code de la Route).
ARTICLE QUATRIEME :
L’entreprise devra tenir compte dans son chantier de la protection des arbres en respectant les conseils indiqués
dans la charte de l’arbre ci-jointe au présent arrêté.
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ARTICLE CINQUIEME :
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Le service de la Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Monsieur le Directeur de l’entreprise SIGNAL CONCEPT,
 Le service de la Collecte de Tours Métropole Val de Loire,
 Les services de la Poste,
 Les services de Fil Bleu,
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.
2021-206
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire à l’occasion
des travaux de réparation d’une conduite télécom sous trottoir au niveau du 72 rue de la Croix de
Périgourd
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu la demande de l‘Entreprise CIRCET – 22 rue du Colombier – 37700 SAINT PIERRE DES CORPS,
Considérant que les travaux de réparation d’une conduite télécom sous trottoir au niveau du 72 rue de la Croix de
Périgourd nécessitent une réglementation de la circulation routière,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
ARTICLE PREMIER :
Entre les mardi 9 mars et vendredi 26 mars 2021, les mesures stipulées dans les articles suivants seront donc
applicables :
 Mise en place de la signalisation de chantier,
 Vitesse limitée à 30 km/h,
 Rétrécissement de la chaussée,
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Alternat manuel avec panneaux K10 ou par panneaux de priorité B15 C18,
Stationnement interdit au droit du chantier y compris sur le trottoir,
Aliénation du trottoir – attention bouche avaloir trottoir côté impair,
Cheminement piétons protégé et reporté sur le trottoir d’en face,
Accès riverains maintenu,
Réfection définitive sur toute sa longueur et sa pleine largeur du trottoir obligatoire au niveau du
chantier dans le temps imparti de l’arrêté.
 OBLIGATION D’INFORMER LES SERVICES TECHNIQUES (PAR MAIL) 48 H 00 A L’AVANCE HORS
WEEK-END DE VOTRE DATE D’INTERVENTION.
ARTICLE DEUXIEME :







Cette réglementation sera affichée aux extrémités du chantier. Elle sera également annoncée et signalée
conformément aux instructions sur la signalisation routière en vigueur par les soins et aux frais de l’entreprise.
La signalisation correspondante ainsi que l'affichage du présent arrêté seront mis en place au moins 48 heures
à l'avance par l'entreprise intéressée et sous son entière responsabilité.
La signalisation du chantier devra être conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire
routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 Novembre
1992). Document de référence : Signalisation temporaire du CERTU - Voirie urbaine - Manuel du chef de
Chantier (Editions 2003).
Cette dernière devra notamment veiller à maintenir constamment en état la signalisation mise en place.
Le balisage du chantier par signaux lumineux devra notamment être assuré pendant la nuit.
Toutes les mesures devront être prises afin d'assurer la circulation des usagers aux abords des carrefours
équipés de feux tricolores.
ARTICLE TROISIEME :
Les véhicules en stationnement sur les emplacements indiqués à l’article 1 er pourront, sur ordre des Services de
Police, être enlevés aux risques et frais de leurs propriétaires (article R417-10 du Code de la Route).
ARTICLE QUATRIEME :
L’entreprise devra tenir compte dans son chantier de la protection des arbres en respectant les conseils indiqués
dans la charte de l’arbre ci-jointe au présent arrêté.
ARTICLE CINQUIEME :
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Le service de la Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Monsieur le Directeur de l’entreprise CIRCET,
 Le service de la Collecte de Tours Métropole Val de Loire,
 Les services de la Poste,
 Les services de Fil Bleu,
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.
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2021-207
DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES
POLICE MUNICIPALE
Réglementation du stationnement à l’occasion d’un déménagement à SAINT-CYR-SUR-LOIRE.
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu la demande de : Mme XXXXX,
Considérant que le déménagement nécessite de réserver des places de stationnement pour le véhicule de
déménagement et que la circulation des véhicules soit maintenue,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
ARTICLE PREMIER :
Pour les journées du 13 et 14 mars 2021, les mesures stipulées dans les articles suivants seront donc
applicables :
 Interdiction de stationner sur deux emplacements au droit du n°143 boulevard Charles de Gaulle par
pose de panneaux B6a1,
 Autorisation de stationner pour les véhicules de déménagement au droit du n°143, avec matérialisation
par cônes et pose de panneaux AK5 30 mètres en amont du déménagement,
 La place de stationnement réservée aux PMR (personnes à mobilité réduite) sera laissée libre,
 La circulation des véhicules sera maintenue,
 L’accès aux services et aux riverains sera maintenu.
ARTICLE DEUXIEME :
Cette réglementation sera affichée aux extrémités du chantier. Elle sera également annoncée et signalée
conformément aux instructions sur la signalisation routière en vigueur par les soins et aux frais de l’entreprise.
La signalisation correspondante ainsi que l’affichage du présent arrêté seront mis en place au moins 48 heures
à l’avance par l’entreprise intéressée et sous son entière responsabilité.
ARTICLE TROISIEME :
Les véhicules en stationnement sur les emplacements indiqués à l’article 1er pourront, sur ordre des Services de
Police, être enlevés aux risques et frais de leurs propriétaires (article R417-10 du Code de la Route).
ARTICLE QUATRIÈME :
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Madame la Directrice
Départementale de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
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l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Le chef du poste de Police Nationale de Tours Nord,
 Le service de Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire.
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.
2021-208
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – SERVICE DES INFRASTRUCTURES
Réglementation de la circulation et du stationnement sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire à l’occasion
de travaux de pose de remplacement de poteaux fibre télécom au 1 (691208 – pose), 12 (691207 – pose),
face au 14 (691206 – pose), 19 (691205 – pose) et 37 rue de la Rousselière (691204 – pose) - 86 rue de la
Croix Chidaine (691209 – pose) - face au 83 rue du Haut Bourg (697211 – remplacement) et 104 rue du
Haut Bourg (637214 – remplacement)
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu la demande de l‘Entreprise CIRCET – 22 rue du Colombier – 37700 SAINT PIERRE DES CORPS,
Considérant que les travaux de pose de remplacement de poteaux fibre télécom au 1, 12, face au 14, 19 et 37
rue de la Rousselière - 86 rue de la Croix Chidaine - face au 83 rue du Haut Bourg et 104 rue du Haut Bourg
nécessitent une réglementation de la circulation routière,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
ARTICLE PREMIER :
Entre les mercredi 3 mars et vendredi 12 mars 2021 (interventions ponctuelles par poteau), les mesures
stipulées ci-dessous seront donc applicables :
 Mise en place de la signalisation de chantier,
 Vitesse limitée à 30 km/h,
 Rétrécissement de la chaussée,
 Alternat manuel avec panneau K10 ou par panneaux de priorité B15 C18,
 Stationnement interdit au droit du chantier y compris sur la chaussée,
 Aliénation du trottoir ou de l’accotement,
 Cheminement piétons protégé et reporté sur le trottoir d’en face,
 Accès riverains maintenu.
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 Réfection définitive du trottoir ou de l’accotement obligatoire au niveau du chantier dans le temps
imparti de l’arrêté conformément aux accords de voirie n°2020-0149 ; 2020-0150, et 2021-47.
ARTICLE DEUXIEME :
Cette réglementation sera affichée aux extrémités du chantier. Elle sera également annoncée et signalée
conformément aux instructions sur la signalisation routière en vigueur par les soins et aux frais de l’entreprise.
La signalisation correspondante ainsi que l'affichage du présent arrêté seront mis en place au moins 48 heures
à l'avance par l'entreprise intéressée et sous son entière responsabilité.
La signalisation du chantier devra être conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire
routière (livre I, huitième partie : signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 Novembre
1992). Document de référence : Signalisation temporaire du CERTU - Voirie urbaine - Manuel du chef de
Chantier (Editions 2003).
Cette dernière devra notamment veiller à maintenir constamment en état la signalisation mise en place.
Le balisage du chantier par signaux lumineux devra notamment être assuré pendant la nuit.
Toutes les mesures devront être prises afin d'assurer la circulation des usagers aux abords des carrefours
équipés de feux tricolores.
ARTICLE TROISIEME :
Les véhicules en stationnement sur les emplacements indiqués à l’article 1 er pourront, sur ordre des Services de
Police, être enlevés aux risques et frais de leurs propriétaires (article R417-10 du Code de la Route).
ARTICLE QUATRIEME :
L’entreprise devra tenir compte dans son chantier de la protection des arbres en respectant les conseils indiqués
dans la charte de l’arbre ci-jointe au présent arrêté.
ARTICLE CINQUIEME :
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire, Commissaire central de Tours, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Monsieur le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain,
 Le Chef du poste de Police Nationale de Tours,
 Le service de la Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Monsieur le Directeur de l’entreprise CIRCET,
 Le service de la Collecte de Tours Métropole Val de Loire
 Les services de la Poste,
 Les services de Fil Bleu,
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.
2021-225
DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES
POLICE MUNICIPALE
Réglementation du stationnement à l’occasion de travaux au n°26 rue Fleurie à SAINT-CYR-SUR-LOIRE.
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
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Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil départemental et de la Préfète en matière de circulation
routière,
Vu le Code de la Route,
Vu la demande de l’entreprise : LIGERIS (Monsieur Eric GERAUD) – 31 avenue de la République 37170
CHAMBRAY-LES-TOURS – 02.47.26.54.21,
Considérant que les travaux nécessitent de réserver des places de stationnement pour les engins de chantier
(stationnement et manœuvres) et que la circulation des véhicules soit maintenue,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARRETE
ARTICLE PREMIER :
Pour la période du 1er mars au 30 avril 2021, les mesures stipulées dans les articles suivants seront donc
applicables :
 Interdiction de stationner sur deux emplacements au droit du n°26 rue Fleurie et sur un emplacement au
droit du n°25 rue Fleurie par pose de panneaux B6a1,
 Autorisation de stationner pour les véhicules de chantier sur ces emplacements avec matérialisation par
cônes et pose de panneaux AK5 30 mètres en amont du chantier,
 La circulation des véhicules sera maintenue,
 L’accès aux services et aux riverains sera maintenu.
ARTICLE DEUXIEME :
Cette réglementation sera affichée aux extrémités du chantier. Elle sera également annoncée et signalée
conformément aux instructions sur la signalisation routière en vigueur par les soins et aux frais de l’entreprise.
La signalisation correspondante ainsi que l’affichage du présent arrêté seront mis en place au moins 48 heures
à l’avance par l’entreprise intéressée et sous son entière responsabilité.
ARTICLE TROISIEME :
Les véhicules en stationnement sur les emplacements indiqués à l’article 1er pourront, sur ordre des Services de
Police, être enlevés aux risques et frais de leurs propriétaires (article R417-10 du Code de la Route).
ARTICLE QUATRIÈME :
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Madame la Directrice
Départementale de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Le chef du poste de Police Nationale de Tours Nord,
 Le service de Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
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 L’entreprise LIGERIS, Monsieur Eric GERAUD.
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.
2021-226
DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES
POLICE MUNICIPALE
Stationnement d’une benne à gravats à l’occasion d’un déblaiement après un dégât des eaux.
Monsieur le Maire de la commune de SAINT-CYR-SUR-LOIRE,
Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des collectivités territoriales,
notamment les articles L.2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2,
Vu les décrets n° 85-807 du 30 juillet 1985, n° 86-475 du 14 mars 1986 et n° 86-476 du 16 mars 1986 précisant
les pouvoirs de police du Maire, du Président du Conseil Général et du Préfet en matière de circulation routière,
Vu les instructions interministérielles sur la signalisation temporaire (partie 8),
Vu le Code de la Route,
Vu la demande de l’entreprise : BELFOR 6/8 rue de Magellan 94370 SUCY-EN-BRIE (01-49-82-90-10).
Considérant que le stationnement de la benne nécessite le maintien de la voie de circulation pour les véhicules,
les piétons et les riverains,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,
ARTICLE PREMIER :

ARRETE

Pour la période du 15 au 18 mars 2021, les mesures stipulées dans les articles suivants seront donc
applicables :
 Autorisation de stationnement de la benne à gravats sur le trottoir au droit du n°49, rue du Docteur
Calmette,
 Interdiction de stationner sur trois places de stationnement au droit du n°49, rue du Docteur Calmette,
 Matérialisation de la benne par panneaux AK5 et cônes K5a, 30 mètres en amont et en aval,
 Aliénation du trottoir et matérialisation du cheminement pour les piétons,
 L’accès aux riverains et aux services sera maintenu,
 La chaussée sera laissée propre.
ARTICLE DEUXIEME :
Cette réglementation sera affichée aux extrémités du chantier. Elle sera également annoncée et signalée
conformément aux instructions sur la signalisation routière en vigueur par les soins et aux frais de l’entreprise.
La signalisation correspondante ainsi que l’affichage du présent arrêté seront mis en place au moins 48
heures à l’avance par l’entreprise intéressée et sous son entière responsabilité.
ARTICLE TROISIEME :
Les véhicules en stationnement sur les emplacements indiqués à l’article 1er pourront, sur ordre des Services de
Police, être enlevés aux risques et frais de leurs propriétaires (article R417-10 du Code de la Route).
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ARTICLE QUATRIÈME :
Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique d’Indre-et-Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée.
Une ampliation du présent arrêté sera également transmise à :
 Le Directeur des Services Techniques et de l’Aménagement Urbain de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Le chef du poste de Police Nationale de Tours Nord,
 Le service de Police Municipale de Saint-Cyr-sur-Loire,
 Le service de collecte des déchets de Tours Métropole Val de Loire,
 Le service de transport urbain Fil Bleu.
Il sera en outre transcrit sur le registre des arrêtés de la commune.
Non transmis au représentant de l'Etat.

DELIBERATIONS
DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU LUNDI 15 FEVRIER 2021
BUDGET PRIMITIF 2021
Rapport d’Orientations Budgétaires
Madame JABOT, Vice-Présidente du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale,
présente le rapport suivant :
En vertu de l’article 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, un débat d’orientation budgétaire doit
avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen et le vote du Budget Primitif.
Après avoir entendu et pris connaissance du rapport d’orientations budgétaires pour l’année 2021,
Le Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
 Prend acte de la tenue du rapport d’orientations budgétaires 2021 pour le budget principal du CCAS.
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Transmis au représentant de l'Etat le 22 février 2021,
Exécutoire le 22 février 2021.
SERVICE DE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
Autorisation à appliquer le nouveau coût unitaire de repas aux usagers du service de repas à
domicile à compter du 1er avril 2021
Madame JABOT, Vice-Présidente du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale,
présente le rapport suivant :
Considérant l’intérêt de la création d’un service de portage de repas à domicile au profit des personnes à mobilité
réduite ou souffrant d’un handicap temporaire ou définitif, le Conseil d’Administration du Centre Communal
d’Action Sociale a décidé de créer ce service par délibération en date du 12 octobre 1989.
Afin d’assurer les prestations dudit service auprès des personnes concernées, un marché entre le Centre
Communal d’Action Sociale et un prestataire privé a été conclu.
Conformément à la réglementation en vigueur, une remise en concurrence a été effectuée en 2007, en 2010, en
2013, en 2017 puis en 2019. A l’issue de cette procédure d’appel d’offres ouvert, le Conseil d’Administration du
Centre Communal d’Action Sociale a autorisé par délibération en date du 24 février 2020, Monsieur le Président
ou Madame la Vice-Présidente, à signer le marché avec l’entreprise « CONVIVIO».
La durée de l’accord cadre a été fixée à 12 mois et pourra être reconduit de manière tacite pour 2 périodes de 12
moi chacune. Il a pris effet au premier avril 2020.
Le prix du repas fixé dans le nouveau contrat était de 6.76 € quel que soit sa spécificité (normal, sans
sucre, sans sel, basses calories).
En avril 2020, un avenant a été signé avec la société CONVIVIO pour permettre l’emballage du pain en
raison du risque sanitaire lié à la pandémie. Le prix du repas appliqué par CONVIVIO au CCAS était alors
de 6.9630 € TTC.
Cette augmentation n’a pas été répercutée sur les usagers en raison du contexte sanitaire et du
confinement.
Conformément aux modalités de règlement du marché, les prix sont établis pour la première période de
fonctionnement de service du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 et ils sont fermes. Ils sont ensuite révisables
annuellement, au 1er avril de chaque période de reconduction selon les conditions ci-dessous :
« La révision de prix relative à chaque catégorie de repas devra être de 1,02 % au maximum. »
Le prestataire a adressé le 14 janvier 2021, une actualisation des prix à 6,9630 € TTC à compter du 1er avril
2021 quel que soit le type de repas. Le taux de révision étant négatif selon les indices INSEE utilisés dans la
formule de révision des tarifs (-1.17 %), il a été négocié de ne pas répercuter de baisse de tarif sur le coût
appliqué au CCAS.
Tarifs appliqués aux usagers :
Considérant que l’augmentation de tarif liée à l’emballage du pain n’a pas été répercutée aux usagers en avril
2020 et que le prestataire CONVIVIO n’appliquera pas d’augmentation de tarif au 1er avril 2021, il est proposé de
prévoir une augmentation du tarif appliqué aux usagers afin de prendre en compte une partie de l’emballage du
pain.
Il est proposé au Conseil d’Administration du CCAS d’étudier les possibilités suivantes :
Contexte : coût facturé à la collectivité = 6.96 € (y compris emballage pain). Pas d’augmentation
appliquée par CONVIVIO en 2021.
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Propositions de tarifs :
Prix du repas
Pourcentage de
hausse

Prix actuel
6,76 €

Proposition 1
6,83 €
+ 1%

Proposition 2
6,86 €

Proposition 3
6,90 €

Proposition 4
6,96 €

+ 1,48%

+ 2,07%

+ 2,96%

Il est proposé au Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de déterminer le montant de
l’augmentation de tarif qui sera appliquée aux bénéficiaires de ce service à compter du 1er avril 2021 et ce, quel
que soit le repas, suivant les propositions répertoriées dans le tableau ci-dessus.
En conséquence, Il est proposé au Conseil d’Administration de bien vouloir :
1) Déterminer le prix unitaire du repas de repas à domicile selon les propositions du tableau ci-dessus, quel que
soit le type de repas,
2) Appliquer le tarif choisi aux usagers du service de portage de repas à domicile à compter du 1eravril
2021.


Le rapport entendu,
Le Conseil d’Administration,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
 Décide de retenir la proposition n° 4 et d’appliquer un tarif unitaire de repas de 6,96 € à compter du 1er
avril 2021.
Transmis au représentant de l'Etat le 22 février 2021,
Exécutoire le 22 février 2021.
PROJET « RADIO POUR TOUS » POUR LE FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE (FAM) DE SAINT CYR SUR
LOIRE SITUE 118 RUE DE LA CROIX PERIGOURD.
Madame JABOT, Vice-Présidente du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale,
présente le rapport suivant :
Dans le cadre de ses missions, le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social
dans la commune.
Le Foyer d’Accueil Médicalisé :
Le Foyer d’Accueil Médicalisé de Saint Cyr sur Loire est un établissement de santé privé, habilité à l’aide sociale,
qui propose une solution d’hébergement pour la pathologie psychiatrique stabilisée et le handicap psychique. Il
fait partie du Pôle de Santé Mentale La Confluence qui dépend du groupe INICEA. C’est un lieu de vie.
Le contexte :
Le projet « Radio pour tous » est né à l’issue de la semaine de sensibilisation au handicap psychique lors du
Comité Local en santé mentale. Le FAM avait alors déposé une commande sociale à l’Institut du Travail Social
selon 3 axes :
-Sensibiliser au handicap,
-Favoriser l’inclusion sociale avec l’utilisation d’un média,
-Création d’un projet radio.
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Le projet a été confié au groupe d’étudiant IRIS (Intervenir pour un Réseau d’Initiative Solidaire) qui a pour
objectifs :
-De développer des solutions nouvelles en réponse au défi complexe de l’intervention sociale, favorisant
l’autonomie et la participation sociale,
-Mettre en place une démarche expérimentale de développement des compétences en situation non
professionnelle,
-Mutualiser les bonnes pratiques afin de favoriser la coopération des acteurs et l’élargissement des
partenariats au niveau du territoire.
Radio Béton :
C’est une station de radio associative française qui diffuse ses programmes à la Ville de Tours et dans une
importante partie du Département d’Indre et Loire. Elle est impliquée constamment dans la vie culturelle locale.
Le projet :
L’objectif est de pérenniser les ateliers d’initiation radio précédemment mis en place au FAM en réalisant des
émissions de radio animées par les résidents du FAM. Ces émissions pourraient être réalisées dans le cadre des
différentes animations culturelles ayant lieu sur le territoire de la Ville auxquelles le FAM serait associé dans le
cadre de ce projet.
Les enjeux du projet pour le FAM :
Les objectifs du projet sont en lien avec les enjeux institutionnels :
- Déstigmatiser le handicap psychique auprès du grand public,
- Inclure les résidents avec d’autres publics autour du projet culturel,
- Inclure les résidents dans un projet de sensibilisation via la Radio,
- Mutualiser avec le milieu ordinaire,
- Créer un espace où les résidents peuvent mobiliser leurs habilités et exprimer leurs citoyennetés,
-S’inscrire dans un territoire, élaborer un réseau de partenaires autour de projets culturels.
L’organisation des ateliers :
Le FAM et la radio associative disposent d’une période de 12 mois pour réaliser ce projet.
Au cours de cette période de 12 mois, il est prévu que 4 émissions soient réalisées sur des thématiques
diverses.
Pour préparer ces émissions, des séries de 9 ateliers de 2 heures seront organisées au FAM et en
extérieur. Il est envisagé la réalisation d’une émission tous les 3 mois.
Le coût du projet et son financement :
9 ateliers de 2 heures chacun sont prévus pour la réalisation d’une émission. Le coût de l’intervenant
pour animer ces ateliers est de 50.00 € par heure soit un coût de 100.00 € par atelier.
La réalisation de 4 émissions comportant 9 ateliers chacune représenterait donc 36 ateliers,
soient une somme de 3 600.00€ auxquels s’ajouteraient 600.00 € de coût de déplacement des
équipements pour l’année, soit une somme total de 4 200.00 €.
Divers financements et participation ont été sollicités par l’équipe porteuse du projet :
-DRAC/ARS
-Mairie de Saint Cyr sur Loire (direction de services culturels et CCAS) : Ce projet serait
inscrit dans le Projet Artistique et Culturel du Territoire de la Ville dans le cadre des actions de médiation
culturelle et pour favoriser l’accès des différents publics à ces projets culturels et les inclure dans la vie
de la cité
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-FAM.
Le tableau des charges prévisionnelles et financement est joint.
La subvention sollicitée auprès de la Mairie de Saint Cyr sur Loire est de 930.00 €.
Il est proposé que la somme demandée auprès de la Ville de Saint Cyr sur Loire soit répartie entre le
CCAS et la Ville.
La Ville serait sollicitée à hauteur de 480.00 € et le CCAS à hauteur de 450.00 €.
Il est proposé que le CCAS puisse participer à hauteur de 450.00 € à cette action dans le cadre de ses missions
de développement social local, de coordination auprès des différents acteurs du territoire et de son action en
faveur des personnes en situation de handicap.
Il est proposé au Conseil d’Administration du CCAS de bien vouloir :
1) Accepter la réalisation de ce projet et participer à son financement,
2) Accepter de financer cette action à hauteur de 450.00 € et préciser que les crédits nécessaires seront
inscrits au budget primitif 2021 du Centre Communal d’Action Sociale.
Le rapport entendu,



Le Conseil d’Administration,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
ADOPTE le rapport ci-dessus.
Transmis au représentant de l'Etat le 22 février 2021,
Exécutoire le 22 février 2021.

