
 

Pour la rue de Suède 
 

 Entre le carrefour Hollande / Jouhanneau et la rue des Douets :  
Route barrée du 9 janvier au 17 mars. Le carrefour Hollande /Jouhanneau reste ouvert à la 
circulation. 
Les accès du pôle commercial des Douets (n°56) : 

o Du 9 janvier au 5 février : l’accès via la rue des Douets est maintenu. 
o Depuis le 19 janvier : ouverture de l’accès provisoire au pôle commercial via le parking 

de Coop Nature. 
o Du 6 au 17 février : le seul accès au pôle commercial sera l’accès provisoire. 
o Du 17 février au 7 mars : réouverture de l’accès par la rue de Suède depuis le 

carrefour Hollande/Jouhanneau. Fermeture de l’accès temporaire. 
o La remise en circulation complète du tronçon entre les rues de Hollande et des Douets 

est prévue pour la seconde quinzaine de mars 2023. 
o L’accès piéton par le pont existant est maintenu durant tous les travaux.  

 
 Au Carrefour Suède / Douets : travaux d’eau potable durant les congés scolaires :  

o Du 13 au 24 février : circulation maintenue dans les deux sens Rue des Douets avec 
un alternat mobile.  

 
 A l’Ouest de la rue de Hollande : raccordements et les comblements des réseaux abandonnés 

o Entre les rues Hollande et Bois Aubry : route barrée du 20 au 24 mars  
o Carrefour Bois Aubry/Franche Comté : carrefour fermé du 27 au 31 mars  
o Entre la route de Rouziers et le carrefour Bois Aubry/Franche Comté : route barrée du 

3 au 7 avril  
 

 Entre les rues Eiffel et Douets : 
o Opération de basculement des branchements d’eaux usées et d’eau potable en cours.  

 
Les dates sont prévisionnelles et peuvent évoluer selon les aléas du chantier. 

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 du chantier proposent une réunion 
ouverte à tous. L’occasion de s’informer sur l’avancée des travaux et de poser ses questions. 

 Rendez-vous le mercredi 1 mars à 14h sur la base de vie du chantier, 26 rue de Suède 
à Tours. 


