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RD 88 
Commune de La Riche  

en agglomération 
 

A R R Ê T É 
RÉGLEMENTANT LA CIRCULATION 

Entre le PR 14+320 et le PR 14+450 
 

et comportant une déviation par RD et VC 

sur le territoire des communes de La Riche et de Tours 

 

 
Le Président du Conseil départemental d’Indre et Loire, 
 
Le Maire de la commune de La Riche, 
 
VU le code de la route, 

VU le Code de la Voirie Routière, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi N°2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et responsabilités locales, 

VU l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2005 portant constatation du transfert des Routes 
Nationales d’Intérêt Local (RNIL) au département d’Indre-et-Loire, 

VU le décret n°2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 portant 
nomenclature des routes classées à grande circulation, 

Vu la séance du Conseil départemental d'Indre-et-Loire du 23 février 2016 au cours de laquelle 
Monsieur Jean-Gérard PAUMIER a été élu Président du Conseil départemental, 

VU le règlement de voirie du département de l’Indre et Loire approuvé le 20 juin 2014,  

VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d'Indre-et-Loire du 12 janvier 2017, donnant 
délégation permanente de signature à Monsieur Olivier MACKOWIAK, Chef du Service Territorial 
d’Aménagement du Centre, 

VU la demande en date du 02 mai 2017 par laquelle l’entreprise TPPL, Agence de Saumur, 63-

65 rue René Mabileau, BP 55, St Hilaire-St Florent, 49426 Saumur Cedex, sollicite pour le 
compte du Conseil Départemental d’Indre et Loire, l’autorisation de réaliser les travaux de reprise 
de l’enrobé du giratoire St Cosme entre le PR 14+320 et le PR 14+450 de la RD 88, en 
agglomération, sur le territoire de la commune de La Riche, 

VU l’avis de la Mairie de Tours 
 

DÉPARTEMENT D'INDRE ET LOIRE 
 

Direction Générale Adjointe 
Territoires 

 
Direction des Routes et des 

Transports 
 

Service Territorial d’Aménagement 
Du Centre  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
 

Réf : ACCP-0537-VB-RD88-37-05-17 
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VU l'avis de M. le Préfet d'Indre-et-Loire du  

CONSIDÉRANT que pour la réalisation des travaux il est nécessaire de réglementer la circulation 
par route barrée sur la RD 88 au niveau du giratoire St Cosme et par la réduction à une voie de 
circulation sur les échangeurs de sortie N° 9 sens 1 et sens 2 de la RD 37, avec la mise en place 
d’une déviation, 

CONSIDÉRANT que cette réglementation pourra être appliquée sans inconvénient majeur pour la 
circulation, 

 

SUR proposition de M. le Directeur Général Adjoint à la Solidarité entre les Territoires ( DRT- STA 
du Centre), M. le Directeur des Services Techniques de la Mairie de La Riche, 

 
 
 

A  R  R  Ê  T  E  N  T  : 

 

 

 
ARTICLE 1

er
 – Pendant la période du 22 mai 2017 au 24 mai 2017, de 8h30 à 17h00, la 

circulation de tous les véhicules sera réglementée sur deux jours, par la fermeture de la RD 88 et 
par la neutralisation de la voie de droite sur l’échangeur de sortie N° 9 de la RD 37 sens 1 et par la 
neutralisation de la voie de gauche de l’échangeur de sortie N° 9 de la RD 37 sens 2 avec la mise 
en place d’une déviation par RD ainsi que par les voies communales, en et hors agglomération, 
sur le territoire des communes de La Riche et de Tours. 
 
 

ARTICLE 2 – Pendant toute la durée de fermeture de la RD 88 à la circulation, la déviation 
empruntera, l’itinéraire suivant : 
 

-Pour les usagers circulant sur la RD 88, de La Riche en direction de St Genouph 
prendre l’itinéraire suivant : 

 
- rue Léon Bourgeois, 
- rue Jean-Moulin, 
- rue du petit Plessis, 
- avenue du couvent des Minimes, 

 
-Pour les usagers circulant sur la RD 88, de St-Genouph en direction de La Riche 

Centre prendre l’itinéraire suivant : 

 
- avenue du couvent des Minimes, 
- rue des hautes Marchés, 
- rue Léon Bourgeois, 

 
 
 -Pour les usagers venant de St-Genouph et désirant se rendre Boulevard Périphérique 
(RD37) prendre : 

 
- avenue du couvent des Minimes, 
- puis Boulevard Louis XI, 
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-Pour les usagers venant du Boulevard Proudhon en direction de La Riche prendre : 
 

- l’échangeur d’accès N° 9 sens 2 à la RD 37, 
- l’échangeur de Sortie N° 8 sens 2 de la RD 37, 
- le Boulevard Louis XI,  
- avenue du couvent des minimes, 
 

 
- Pour les usagers venant de la RD 37 sens 1 et 2 : 
 

- Déviation par boulevard Proudhon sens 1 et 2, 
 
-Pour les usagers circulant sur l’Avenue du Prieuré déviation :  
 

Vers La Riche centre : 
-par la rue des hautes Marches, 
-par la rue Léon Bourgeois, 
 
Vers St Genouph : 
-par la rue des hautes Marches, 
-par la rue du couvent des Minimes, 

 
 

-Pour les usagers circulant sur la RD 88 en direction de St Cyr-sur-Loire, l’accès par 
l’échangeur d’accès N° 9 sens 1 reste libre à la circulation.  
 
 

ARTICLE 3 – Pendant la durée du chantier, l'accès à la route barrée sera limité à la desserte des 
riverains ainsi que pour les personnels travaillant sur le chantier du tunnel sous la Loire et à la 
circulation des véhicules de secours. Le suivi et la mise en place de la déviation sera assurée par 
le Centre d’Exploitation de Joué-lès-Tours sur la RD 37 et par l’entreprise TPPL pour les 
déviations annexes. 
 
 
Sur les sections des bretelles définies à l'article 1er ci-dessus, la vitesse maximale autorisée sera 
de 30 km/h, et 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 travaux. 

 

 

ARTICLE 4 – Si les conditions climatiques, intempéries ou autres causes ne permettaient pas 
d’effectuer ces travaux aux dates prévues, ceux-ci pourraient être différés 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 STA du Centre. 
 
 

Le 24 mai 207, est journée « hors chantiers ». 

 

 

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 de l'entreprise chargée des travaux. Personne 
responsable du chantier à contacter : M BIDAULT au 06.64.45.79.29. 
 
 
Des panneaux d’information aux usagers seront mis en place une semaine avant le début des 
travaux. 
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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 Adjoint à la Solidarité entre les Territoires (DGAT-DRT - STA 
du Centre), M. le Commandant du groupement de Gendarmerie d'Indre-et-Loire, M. le Chef du 
Commissariat Central de Tours, M. le Directeur de l’entreprise TPPL sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté et de son affichage partout où cela sera 
nécessaire. 
 

Arrêté dont une copie sera adressée pour contrôle de légalité à M. le Préfet d'Indre-et-Loire 
(Bureau de la circulation), 
 

et pour information à : 
 

- M. le Directeur Général des Services Départementaux (DGAT-DRT- Prieuré de St Cosme) 
- M. le Directeur Départemental des Territoires (SAD/SDRT) 
- M. le Commandant de la CRS 41 à Saint-Cyr-sur-Loire 
- M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie 
- Le Commissariat Central de Tours 
- M. le Directeur des Services Départementaux d’Incendie et de Secours d’Indre-et-Loire 
- O.T.R.E. Centre Val de Loire 
- Touraine Fil Vert ( TFV)  
- M. le Directeur de Fil Bleu 
- Tours Métropole-Val-de-Loire, 
-  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présente décision peut être contestée selon les modalités suivantes : 
 
-par recours gracieux, par lettre recommandée avec accusé de réception, auprès du Service des Affaires Juridiques du Conseil 
départemental – Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique, Place de la Préfecture 37927 TOURS CEDEX 9, dans 
un délai de deux mois à partir de la date de réception de ce courrier, 
 
-par recours contentieux auprès du Tribunal Administratif d’ORLEANS, dans un délai de deux mois après réception de ce courrier ou 
de rejet de votre recours gracieux, ou encore après un délai de deux mois sans réponse au recours gracieux. 
 

 

Fait à La Riche, le  
 

Le Maire 

 

WILFRIED SCHWARTZ 
 
 

Fait à Tours, le  
 

Le Président du Conseil départemental 
d’Indre-et-Loire, 

Pour le Président et par délégation, 
 

Le Chef du STA Centre, 

 

O.MACKOWIAK 
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