
 

Pour la rue de Suède 
 
Des formations rocheuses très indurées ralentissent l’avancement. La fin de chantier est envisagée 
pour le mois d’Avril 2023.  
 
Les travaux seront arrêtés pendant les congés de fin d’année, la circulation sera rouverte sur toute 
la rue de Suède avec des réfections provisoires.  
 

 Entre le carrefour Hollande /Jouhanneau et la Rue des Douets : 
o Le carrefour Hollande /Jouhanneau est fermé pour remise en état jusqu’au 16/12/2022  
o A partir du 9/01/2023 : re-démarrage du chantier en route barrée entre le carrefour 

Hollande /Jouhanneau et l’accès au pôle commercial des Douets (n°56). Le carrefour 
Hollande /Jouhanneau reste ouvert à la circulation. 

o Début février 2023 : arrivée du terrassement devant l’entrée du centre commercial des 
Douets. L’accès provisoire via Coop Nature sera activé une semaine avant le blocage 
de l’entrée. 

o La remise en circulation du tronçon entre les rues de Hollande et des Douets est 
envisagée pour la fin du mois de février. 

 
 Entre la rue Marcet et Douets : 

o Le forage sous le carrefour des Douets a été réalisé en semaines 47 et 48 
o La remise en circulation du tronçon entre les rues Marcet et des Douets est envisagée 

pour la fin du mois de février. 
 
 
Et aussi… 
Tours Métropole préviendra en amont des coupures d’eau (ponctuelles et de courte durée) pendant 
les travaux. 
 

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 18 janvier à 14h à la base de vie du chantier, 26 rue de Suède à 

Tours. 


