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ARTICLE 1

ARRETE DE LA MAIRE

N° identifiant 2021-194-AP-0013 Titre Modification des limites de l'agglomération de
POITIERS

Direction Prévention Tranquillité publique PJ Agglomération

LIMITES D'AGGLOMERATION DE LA VILLE 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2212-2 et L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la voirie routière
VU le Code de la route et notamment les articles R 110.1, R 110.2, R 411.2, R 411.8 et R 411.25
VU l'Instruction  interministérielle  sur  la  signalisation  routière  et  notamment  le  livre  1,  5ème  partie,
signalisation d’indication, des services et de repérage
VU l'arrêté n° 2020-0539 du 27 juillet 2020 portant délégation de fonction

ARRÊTE :

Les  limites  de  l’agglomération  de  POITIERS,  au  sens  de  l’article  R  110.2  du  code  de  la
route, sont fixées ainsi qu’il suit : 
 
AVENUE DE PARIS
Entrée :  située à la  sortie  du carrefour  giratoire formé par la  RD 910,  la bretelle  de sortie
nord RN 147 et la RUE DE LA FOLIE à droite, en direction de POITIERS Centre.
Sortie : en face.

RUE DE LA FOLIE 
Entrée : située à la sortie du carrefour giratoire formé par RD 910, la bretelle de sortie nord
RN 147 et l’AVENUE DE PARIS à droite, en direction de la station d’épuration.
Sortie : en face.
     
RUE DE L’AERODROME
Entrée :  située  au  niveau  du  carrefour  de  la  RUE  DE  L’AERODROME et  de  la  RUE  DE
L’AEROPOSTALE à droite, en direction de PARIS.
Sortie : en face.

RUE LEOPOLD SEDAR SENGHOR 
Entrée :  située à la sortie du carrefour giratoire formé par la RUE DE L’AERODROME, la
RUE ANNET SEGERON et la RUE RAYMOND COLLART à droite, en direction de la zone
de Montgorges.
Sortie : en face.

ROUTE DE CHARDONCHAMP 
Entrée :  située  avant  le  carrefour  giratoire  de  la  ROUTE  DE  CHARDONCHAMP,  RUE
VICTOR GRIGNARD, RUE ALBIN HALLER et de la RUE DE LA REPUBLIQUE à droite, en
direction de la zone de la République.
Sortie : en face.



RUE IRENE JOLIOT-CURIE 
Entrée :  située 70 mètres avant l’intersection de la PLACE DE DION BOUTON et la RUE
IRENE JOLIOT-CURIE à droite, en direction de POITIERS Centre.
Sortie : en face.

AVENUE DU PLATEAU DES GLIERES 
Entrée :  située  111  mètres  avant  le  carrefour  giratoire  de  l’AVENUE  DU  PLATEAU  DES
GLIERES à droite, en direction de POITIERS Centre.
Sortie :  panneau  entrée  de  MIGNE  AUXANCES  qui  remplace  le  panneau  de  sortie  de
POITIERS.

ROUTE DE PARTHENAY 
Entrée :  située après l’intersection avec la RUE DE L’AERODROME à droite, en direction
de POITIERS Centre.
Sortie : située après l’intersection avec la RUE DE L’AERODROME à droite, en direction de
MIGNE AUXANCES. 

ROCADE OUEST 
Entrée :  située avant l’intersection avec la RUE DE CHAUMONT à droite,  en direction de
l’AVENUE DU 8 MAI 1945.
Sortie : en face.

RUE DES RATAUDES

Entrée :  agglomération  des  POITIERS  du  coté  des  numéros  impairs  de  la    RUE  DES
RATAUDES .
Sortie : agglomération de VOUNEUIL SOUS BIARD du coté des numéros pairs de la  RUE
DES RATAUDES.
 
RUE BLAISE PASCAL 
Entrée : située à l’intersection de la RUE BLAISE PASCAL (côté impair) et de la RUE DE
VOUNEUIL (côté pair) à droite, en direction de POITIERS Centre.
Sortie : panneau entrée de VOUNEUIL SOUS BIARD qui remplace le panneau de sortie de
POITIERS.

ROUTE DE LA CASSETTE 
Entrée : située route de la Cassette à la sortie du tunnel supportant la RD 910 à droite, en
direction de POITIERS Centre.
Sortie : panneau entrée de BIARD qui remplace le panneau de sortie de POITIERS.

RUE SANTOS DUMONT 
Entrée :  située  à  l’intersection  de  la  RUE  DE  L’AERODROME  et  la  RUE  SANTOS
DUMONT (côté impair) à droite, en direction de POITIERS Centre.
Sortie : panneau entrée de BIARD qui remplace le panneau de sortie de POITIERS. 

RUE GEORGES GUYNEMER 
Entrée :  située  à  l’intersection  de  la  RUE DE L’AERODROME et  de  LA RUE GEORGES
GUYNEMER (côté impair) à droite, en direction de POITIERS Centre.
Sortie : en face

RUE GUSTAVE EIFFEL
Entrée : située à l’entrée du carrefour giratoire formé par RUE DE CHAUMONT, la RUE DE
LA SAULAIE et la RUE GUSTAVE EIFFEL à droite, en direction de la zone commerciale.
Sortie : en face.



AVENUE DU 8 MAI 1945 
Entrée :  située 174 mètres après la sortie du carrefour giratoire formé par la RUE DE LA
SAULAIE,  la  RUE  DE  L’ECORCERIE  et  l’AVENUE  DU  8  MAI  à  droite,  en  direction  de
POITIERS Centre.
Sortie :  située après la sortie du carrefour giratoire formé par la RUE DE LA SAULAIE, la
RUE DE L’ECORCERIE et l’AVENUE DU 8 MAI à droite, en direction de la RN10.

RUE DE LA PAILLERIE 
Entrée :  située  à  l’intersection  de  la  RUE  DE  LA  GARENNE  et  de  la  RUE  DE  LA
PAILLERIE (côté impair) à droite, en direction de la RD 910.
Sortie : en face.

RUE DU BOIS D’AMOUR
Entrée :  située  après  l’intersection  de  la  RUE DU BOIS  D’AMOUR (côté  impair)  et  de  la
RUE DE LA MATAUDERIE (côté pair) à droite, en direction de AVENUE DU 8 MAI 1945. 
Sortie :  panneau  entrée  de  SAINT  BENOIT  qui  remplace  le  panneau  de  sortie  de
POITIERS.

RUE DU BREUIL MINGOT 
Entrée : POITIERS / BREUIL MINGOT située 70 mètres avant l’intersection de la RUE DES
COQUELICOTS  et  de  la  RUE  DU  BREUIL  MINGOT  à  droite,  en  direction  du  BREUIL
MINGOT.
Sortie : POITIERS / BREUIL MINGOT : en face. 

RUE DU FAUBOURG SAINT CYPRIEN 
Entrée :  située  après  l’intersection  de  la  RUE  DU  FAUBOURG  SAINT  CYPRIEN  (côté
impair) et de la RUE JEAN DE LA FONTAINE à droite, en direction de POITIERS Centre. 
Sortie :  panneau  entrée  de  SAINT  BENOIT  qui  remplace  le  panneau  de  sortie  de
POITIERS.

RUE D’OSMOY 
Entrée :  située  à  l’intersection  de  la  RUE  D’OSMOY  (côté  impair)  et  de  la  RUE  DE  LA
GRAND MAISON à droite, en direction de POITIERS Centre.
Sortie :  panneau  entrée  de  SAINT  BENOIT  qui  remplace  le  panneau  de  sortie  de
POITIERS.

ROUTE DE GENCAY 
Entrée : située après l’intersection de la ROUTE DE GENÇAY (côté impair), et la RUE DE
LA GRAND MAISON à droite, en direction de POITIERS Centre.
Sortie :  panneau  entrée  de  SAINT  BENOIT  qui  remplace  le  panneau  de  sortie  de
POITIERS.

AVENUE DU 11 NOVEMBRE 
Entrée :  située  169  mètres  après  l’intersection  de  LA ROUTE DE GENÇAY et  l’AVENUE
DU 11 NOVEMBRE à droite, en direction de la ROUTE DE NOUAILLE.
Sortie :  panneau  entrée  de  SAINT  BENOIT  qui  remplace  le  panneau  de  sortie  de
POITIERS.

ROUTE DE NOUAILLE 
Entrée :  située  avant  le  carrefour  giratoire  de  la  RUE  DE  CHANTEMERLE,  AVENUE
WOLFGANG AMADEUS MOZART, RUE DU PRE MEDARD et  ROUTE DE NOUAILLE à
droite, en direction de POITIERS Centre.
Sortie :  panneau  entrée  de  SAINT  BENOIT  qui  remplace  le  panneau  de  sortie  de
POITIERS.



RUE DE LA GIBAUDERIE 
Entrée : située 60 mètres avant l’intersection avec la RUE AUGUSTE RODIN et la RUE DE
LA GIBAUDERIE (côté impair) à droite en direction de POITIERS Centre.
Sortie :  située  après  La  sortie  du  carrefour  giratoire  de  la  RUE  DE  LA  MILETRIE,  RUE
VICTOR  SCHOELCHER  et  ROUTE  DE  LA  GIBAUDRIE  à  droite,  en  direction  de
MIGNALOUX-BEAUVOIR.

AVENUE JACQUES CŒUR 
Entrée : située avant le carrefour giratoire formé par la ROUTE DES SACHERES, l’entrée
du  Centre  Hospitalier  HENRI  LABORIT  et  l’AVENUE  JACQUES  CŒUR  (côté  impair)  à
droite, en direction de POITIERS Centre.
Sortie : en face.

AVENUE DU RECTEUR PINEAU 
Entrée :  située  après  le  carrefour  giratoire  formé  par  la  ROUTE  DE  CHAUVIGNY  et
l’AVENUE DU RECTEUR PINEAU à droite entre la clôture séparant le Centre Equestre et
le terrain de sports, en direction de POITIERS Centre.
Sortie : en face.

VOIE ANDRE MALRAUX 
Entrée :  située  au  niveau  de  la  bretelle  de  sortie  de  la  VOIE  ANDRE  MALRAUX  sur
l’AVENUE DE NORTHAMPTON à droite, en direction de POITIERS Centre.
Sortie : en face.

ROUTE DE BONNEUIL MATOURS 
Entrée :  située  l’intersection  avec  la  RUE  DE  LA  CHARLETTERIE  et  la  ROUTE  DE
BONNEUIL MATOURS (côté impair) à droite, en direction de POITIERS Centre.
Sortie  1 :  panneau  entrée  de  BUXEROLLES  qui  remplace  le  panneau  de  sortie  de
POITIERS.
Sortie 2 : située à 120 mètres avant le carrefour giratoire formé par la RUE DU HAUT BOIS,
la RUE DES MEUNIERS et la ROUTE DE BONNEUIL-MATOURS à droite, en direction de
BONNEUIL-MATOURS.

RUE DU HAUT BOIS 
Entrée : située à la sortie du carrefour giratoire formé par la RUE DES MEUNIERS, ROUTE
DE BONNEUIL-MATOURS et  la  RUE DU HAUT BOIS,    à  droite,  en  direction  de  la  RUE
EDOUARD BRANLY.
Sortie : en face.

RUE HENRI DUNANT 
Entrée :  située  à  l’angle  de  la  RUE  DES  2  COMMUNES et  la  RUE  HENRI  DUNANT  au
niveau  du  carrefour  giratoire  RUE  DES  2  COMMUNES,  RUE  HENRI  DUNANT,  RUE
PIERRE DE COUBERTIN, RUE DU SENTIER et RUE DE LA CHARLETTERIE. 
Sortie :  panneau  entrée  de  BUXEROLLES  qui  remplace  le  panneau  de  sortie  de
POITIERS.

RUE DE NIMEGUE
Entrée :  située  à  la  sortie  du  carrefour  giratoire  RUE  DES  2  COMMUNES,  RUE  DE  LA
FRATERNITE, RUE ROGER FRISON ROCHE et RUE DE NIMEGUE (côté impair) à droite,
en direction de POITIERS Centre.
Sortie :  panneau  entrée  de  BUXEROLLES  qui  remplace  le  panneau  de  sortie  de
POITIERS. 

AVENUE WINSTON CHURCHILL 
Entrée : située à l’intersection de la RUE DES 2 COMMUNES, de la VOIE ROMAINE et de
l’AVENUE WINSTON CHURCHILL (côté impair) à droite, en direction de POITIERS Centre.
Sortie :  panneau  entrée  de  BUXEROLLES  qui  remplace  le  panneau  de  sortie  de
POITIERS.



RUE HAUTE DES 4 CYPRES 
Entrée : située à l’intersection de la RUE DES DEUX COMMUNES et la  RUE HAUTE DES
QUATRE CYPRES (côté pair) à droite.
Sortie :  panneau  entrée  de  BUXEROLLES  qui  remplace  le  panneau  de  sortie  de
POITIERS.

RUE DES COURONNERIES 
Entrée :  située  à  l’intersection  de  la  RUE  DES  QUATRE  CYPRES  et  de  la    RUE  DES
COURONNERIES (côté pair) à droite.
Sortie :  panneau  entrée  de  BUXEROLLES  qui  remplace  le  panneau  de  sortie  de
POITIERS. 

RUE DE LA VINCENDERIE
Entrée : située après l’intersection de la RUE DE LA VINCENDERIE et le PARC VALVERT
à droite, en direction de POITIERS Centre.
Sortie :  panneau  entrée  de  BUXEROLLES  qui  remplace  le  panneau  de  sortie  de
POITIERS.

ROUTE DE BONNES  
Entrée :  située    à  droite  face  au  168  ROUTE  DE  BONNES,  en  direction  de  la  RUE  DE
BIGNOUX.
Sortie : en face.

ROUTE DE BONNES
Entrée :  située  60  mètres  à  droite  après  le  n°  24  ROUTE  DE  BONNES,  en  direction  de
POITIERS Centre.
Sortie : en face.

ROUTE DE BONNES 
Entrée :  POITIERS/BREUIL  MINGOT  située  à  l’entrée  du  carrefour  giratoire  RUE  DES
GROGES et ROUTE DE BONNES à droite, en direction de BREUIL MINGOT
Sortie : POITIERS / BREUIL MINGOT en face.

RUE DE LA MINAUDERIE 
Entrée : POITIERS / BREUIL MINGOT située 221 mètres après l’intersection avec la route
de Bonnes à droite, en direction du BREUIL MINGOT.
Sortie : POITIERS / BREUIL MINGOT : en face.

RUE DE LA COUTELIERE
Entrée : située à droite face au n°100 RUE DE LA COUTELIERE, en direction de la ROUTE
DE LA GIRE. 
Sortie : située à droite avant le n°72 RUE DE LA COUTELIERE en direction de la ROUTE
DE POITIERS. 

RUE DES MEUNIERS 
Entrée :  située  à  droite  avant  le  n°40  RUE DES MEUNIERS en  direction  de  la  RUE DU
BOIS JALLAIS.
Sortie : en face. 

RUE DELAUNAY 
Entrée :  située  à  l’angle  de  la  RUE  DE  LA  MATAUDERIE  côté  pair  et  de  la  RUE
DELAUNAY côté pair, à gauche, en direction de POITIERS Centre.
Sortie :  panneau  entrée  de  SAINT  BENOIT  qui  remplace  le  panneau  de  sortie  de
POITIERS.



ARTICLE 2

ARTICLE 3

ARTICLE 4

ARTICLE 5

RUE CHANTEMERLE
Entrée :  située  à  droite  après  l’intersection  de  la  RUE  CHANTEMERLE  avec  la  RUE
VINCENT VAN GOGH, en direction de l’AVENUE MOZART.
Sortie :  panneau  entrée  de  SAINT  BENOIT  qui  remplace  le  panneau  de  sortie  de
POITIERS.

La signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle -
livre  I  -  5ème  partie  -  signalisation  d’indication  -  sera  mise  en  place  à  la  charge  de  la
commune.

Toutes  les  dispositions  définies  par  les  arrêtés  antérieurs,  fixant  les  anciennes  limites  de
l’agglomération de POITIERS, sont abrogées.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Madame la Maire dans le
délai de deux mois à compter de sa notification, son affichage ou sa publication. L'absence
de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un  recours  contentieux  peut  également  être  introduit  devant  le  tribunal  administratif  de
Poitiers  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  notification,  de  l'affichage  ou  de  la
publication  de  l'arrêté  ou  à  compter  de  la  réponse  de  l'administration  si  un  recours
administratif a été préalablement déposé.

Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique, Monsieur le Directeur général
des  Services  et  le  responsable  de  la  Police  municipale  de  Poitiers  sont  chargés  de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en
vigueur.

 
POITIERS, le 31/05/2021
Pour la Maire,
L'adjoint délégué

Amir MISTRIH

Pour notification Pour notification

Date Date

NOM - Prénom NOM - Prénom

Signature Signature
 

Affichée le

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs

Date de réception en préfecture

Identifiant de télétransmission
 

Nomenclature préfecture

Nomenclature préfecture

Les  informations  recueillies  pour  établir  cet  arrêté  sont  enregistrées  dans  un  fichier  informatisé  par  Grand  Poitiers  Communauté  urbaine  pour
assurer l’instruction de la demande. Elles sont recueillies pour répondre à une mission de service public. L’arrêté fera l’objet d’un archivage définitif. 
Conformément aux dispositions de la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection
des Données, vous pouvez à tout moment demander l’accès, la rectification, la portabilité ou la limitation des données vous concernant, ou vous
opposer à leur traitement, en contactant le délégué à la protection des données : 
Par courriel à dpd[a]grandpoitiers.fr (remplacez [a] par @) 
Par courrier : à l’attention du délégué à la protection des données, au secrétariat de la commune.
Toute personne estimant que le droit  à la protection de ses données n’est  pas assuré,  peut introduire une réclamation auprès de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07
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