
ARRETE DU MAIRE 

Arrêté de circulation 
2023/38/PM  

COURSE CYCLISTE « LA ROUE TOURANGELLE » 26 MARS 2023 
 

Le Maire de la Commune de Chambray-Lès-Tours, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, ses circulaires et ses décrets d'application, 
Vu le Code de la Route, ses circulaires et ses décrets d'application. 
Vu le Décret n° 2017-1279 du 9 août 2017 portant sur l’usage exclusif temporaire de la chaussée, prévu aux 
articles R. 411-30 et R. 414-3-1 du Code de la Route. 
 
Considérant qu'à  l'occasion de la course cycliste « La Roue Tourangelle » organisée par TOURAINE EVENEMENT 
SPORT - Monsieur Bernard MACHEFER - BP4 - Place du Maréchal Leclerc - 37800 Sainte Maure de Touraine, le 
dimanche 26 mars 2023, il convient de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité des 
coureurs et le bon déroulement de la manifestation,  
 
Considérant la nécessité de garantir l’accès aux véhicules de secours et d'urgence, 
 

A R R E T E 
 

 
ARTICLE 1 : ITINERAIRE DE DEPART ET DE COURSE  
 
Le départ fictif de la course se fera dans la ville de CHAMBRAY LES TOURS le dimanche 26 mars 2023 à 13h15 et 
empruntera le parcours suivant : 

 Hippodrome, 

 Avenue de l’Hommelaie, 

 Route du saint Laurent, 

 D 910 (direction Montbazon). 
 
Les coureurs effectueront ensuite un premier passage sur la commune de CHAMBRAY LES TOURS entre 14h10 et 
14h50 et un second passage entre 15h45 et 16h30 sur le parcours suivant : 

 Rue des Barillers, 

 Route de Loches, 

 Avenue de la République, 

 Allée des Tilleuls, 

 Carrefour de la Marne 

 Rue des Roses, 

 Rue de l’Hippodrome, 

 Rue de la Grenoullière, 

  Rue des Mesliers, 

 Chemin des Mesliers, 

 Hippodrome, 

 Avenue de l’Hommelaie, 
 
  

ARTICLE 2 : STATIONNEMENT 
 
Le stationnement de tout véhicule sera interdit et considéré comme gênant avec application de l’article R.417-10 
du Code de la Route, aux dates, aux horaires et sur les voies définies ci-dessous : 
 
Le dimanche 26 mars 2023 entre 09h00 à 13h30 : 

 Route du Saint Laurent : entre l’avenue de l’Hommelaie et la D910, 

 D910 : entre la route du Saint Laurent et la limite de commune avec VEIGNE. 
 
 
 



 
Le dimanche 26 mars 2023 entre 09h00 à 17h00 : 

 Avenue de l’Hommelaie,  

 Rue des Barillers, 

 Route de Loches : entre la rue des Barillets et l’avenue de la République, 

 Avenue de la République : entre la route de Loches et l’allée des Tilleuls, 

 Allée des Tilleuls, 

 Carrefour de la Marne, 

 Rue des Roses, 

 Rue de l’Hippodrome : entre la rue des Roses et la rue de la grenouillère, 

 Rue de la Grenoullière, 

  Rue des Mesliers, 

 Rue de l’hippodrome : entre la rue des Mesliers et le chemin des Mesliers,  

 Chemin des Mesliers. 
 

Seuls les véhicules affichant un macaron fourni par l’organisateur pourront stationner le dimanche 26 mars 
2023 avenue de l’Hommelaie, entre le rond-point Jean Monnet et l’entrée de l’hippodrome.  

 

ARTICLE 3 : CIRCULATION 
 
La circulation de tout véhicule, sauf véhicules liés à la course, véhicules de police et de secours, sera interdite, 
aux dates, aux horaires et sur les voies définies ci-dessous : 
 
Le dimanche 26 mars 2023 entre 12h30 à 13h45 : 

 Route du Saint Laurent : entre l’avenue de l’Hommelaie et la D910, 

 D910 : entre la route du Saint Laurent et la limite de commune avec VEIGNE. 
 
Le dimanche 26 mars 2023 entre 12h30 à 17h00 : 

 Avenue de l’Hommelaie,  

 Rue des Barillers, 

 Route de Loches : entre la rue des Barillets et l’avenue de la République, 

 Avenue de la République : entre la route de loches et l’allée des Tilleuls, 

 Allée des Tilleuls, 

 Carrefour de la Marne, 

 Rue des Roses, 

 Rue de l’Hippodrome : entre la rue des Roses et la rue de la grenouillère, 

 Rue de la Grenoullière, 

  Rue des Mesliers, 

 Rue de l’hippodrome : entre la rue des Mesliers et le chemin des Mesliers,  

 Chemin des Mesliers. 
 
 

Seuls les véhicules de secours ou de sécurité et ceux liés aux courses pourront circuler sur les voies sus citées. 
L’organisateur devra également prendre en compte la libre circulation des secours en toute circonstance et 
pendant toute la durée de la fermeture du circuit. En cas de nécessité les secours emprunteront le circuit dans le 
sens de la course.  
 
Le temps de passage d’une course est le temps entre la voiture ouvreuse et la voiture « fin de course ». 
L’organisateur s’engage à appliquer la règlementation de l’Union Cycliste Internationale qui arrête tout coureur 
attardé à plus de DIX MINUTES du peloton principal. 
 

ARTICLE 4 :  
La signalisation réglementaire sera mise en place par les Services Municipaux. 
 
 
 
 
 




