
 

Pour l’avenue Gustave Eiffel 
Les travaux d’assainissement sont finalisés. 
Le chantier se poursuit par des travaux d’aménagement, menés par la Direction des 
Infrastructures de Tours Métropole, selon le planning suivant : 

 Du 20 juin au 18 juillet : réfection des bordures et trottoirs. La circulation sera 
maintenue mais restreinte à 2x1 voie. 

 Du 18 au 22 juillet : réfection des enrobés. La circulation sera fermée sur l’avenue. 
Des déviations seront mises en place via les rues René Cassin et Baptiste Marcet. 

 Du 25 au 29 juillet : travaux de marquages au sol. La circulation sera maintenue mais 
restreinte sur 2x1 voie. 

 
Pour la rue de Suède 
Depuis le 30 mai, les travaux d’assainissement progressent depuis les deux extrémités de 
la rue (depuis la route de Rouziers d’un côté et depuis l’avenue Gustave Eiffel de l’autre), en 
deux fronts de travaux simultanés, pour se rejoindre au carrefour des Douets. 

 Selon l’avancement du chantier, la circulation est ainsi fermée tronçon par tronçon 
(rue et carrefour barrés). Des déviations sont mises en place. Les accès riverains, 
entreprises et commerces sont maintenus. La zone commerciale située au 56 rue de 
Suède sera ainsi accessible, de façon provisoire, via la rue de Hollande par le parking 
de la Coop Nature. 

 
Et aussi… 
Tours Métropole préviendra en amont l’association de quartier des Douets des coupures 
d’eau (ponctuelles et de courte durée) pendant les travaux. L’association s’engage ainsi à 
prévenir les riverains concernés. 

CONTACT Tours Métropole Val de Loire – Direction du Cycle de l’Eau 
02 47 80 11 00 

Participez à la prochaine réunion de chantier ! 
 
Chaque mois, Tours Métropole Val de Loire et les intervenants sur le chantier proposent 
une réunion de chantier ouverte à tous. L’occasion de s’informer sur l’avancée des travaux 
et de poser ses questions. 

 Rendez-vous mercredi 6 juillet à 14h à la base de vie du chantier, 26 rue de 
Suède à Tours. 

 


