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Après deux premières phases réalisées jusqu’en mai, dans les secteurs Route de 

Rouziers / rue de Suède et dans le secteur Gustave Eiffel, les travaux se concentrent 

principalement et pour cette dernière phase, sur la rue de Suède. Quelques travaux 

d'aménagement de voirie sont par ailleurs prévus sur l'avenue Gustave Eiffel.  

 

 

 

 

Rue de Suède (Tours) :  

suivez l’avancement des travaux 

 

13 juillet 2022 

Cet été, restez connectés ! Suivez les travaux 

sur www.tours-metropole.fr/travaux  

 

mailto:communication@tours-metropole.fr
http://www.tours-metropole.fr/travaux


 

Ce chantier d’envergure consiste à renouveler et à augmenter la capacité de transit des 

eaux usées provenant d’une grande partie de Tours Nord, Notre-Dame-d’Oé et dans un 

futur proche celles de Parcay-Meslay. À terme, ce nouveau réseau limitera les 

débordements d’eaux usées vers le milieu naturel lors de fortes pluies et permettra l’arrêt 

de l’exploitation de la station de Parçay-Meslay, devenue obsolète. Le renouvellement du 

réseau d’eau potable est effectué dans les mêmes tranchées et de façon simultanée. 

 

Après deux premières phases réalisées jusqu’en mai, dans les secteurs Route de Rouziers / 

rue de Suède et dans le secteur Gustave Eiffel, les travaux se concentrent désormais et 

pour cette dernière phase, sur la rue de Suède. 

 

 

 

Les travaux pour l'avenue Gustave Eiffel 

Suite aux travaux de renouvellement des réseaux d'eau et d'assainissement, le chantier se 

poursuit et se termine par des travaux d’aménagement de voirie : réfection des bordures, 

des trottoirs et des enrobés, reprise complète du revêtement, sécurisation des traversées 

piétonnes et deux roues, création de voies cyclables dans le cadre du schéma directeur 

cyclable (itinéraire 3) et reprise et adaptation des quais de bus.   

 

Durée des travaux  

Du 20 juin au 29 juillet. 

 



 

Vos Conditions de circulation pendant les travaux  

 Du 20 juin au 18 juillet : La circulation est maintenue mais restreinte à 2x1 voie. 

 Du 18 au 22 juillet : la circulation est fermée sur l’avenue entre la rue Christian 

Huygens et le giratoire de l’avenue du Danemark. Des déviations sont mises en 

place via les rues René Cassin et Baptiste Marcet. 

 Du 25 au 29 juillet : la circulation est maintenue mais restreinte sur 2x1 voie. 

Pendant l’intégralité du chantier, les accès riverains sont maintenus. 

 Des déviations vélo seront mises en place. Suivez la signalétique sur site 

 L’accès piétons est maintenu pendant les travaux. 

 Les travaux auront des impacts sur les lignes de bus Fil Bleu (lignes 17, 53 et 56). 

En cas de déviations de lignes, un dispositif d’information voyageurs sera mis en 

place aux arrêts. Anticipez vos déplacements et restez informés sur l’appli mobile 

Fil Bleu ou sur filbleu.fr. 

 

Les travaux pour la rue de Suède 

 

Durée des travaux  

Pour cette troisième et dernière phase, deux chantiers sont menés simultanément depuis 

le 30 mai 2022, à chaque extrémité de la rue de Suède - par tronçons, pour in fine, se 

rejoindre au niveau du carrefour des Douets. Les travaux prendront fin en décembre 

2022. 

 

Vos Conditions de circulation pendant les travaux  

Dans les tronçons successivement concernés par les travaux, la route sera fermée à la 

circulation, ainsi que les carrefours. Une déviation est mise en place par l’avenue du 

Danemark. L’accès riverains est maintenu pendant les travaux. 

 L’accès aux cyclistes est maintenu pendant les travaux. 

 L’accès piétons est maintenu pendant les travaux. 

 Les travaux auront des impacts sur les lignes de bus Fil Bleu. En cas de déviations 

de lignes, un dispositif d’information voyageurs sera mis en place aux arrêts. 

Anticipez vos déplacements et restez informés sur l’appli mobile Fil Bleu ou sur  

filbleu.fr. 

https://www.filbleu.fr/
https://www.filbleu.fr/


 

 

Les commerces et les entreprises restent ouverts 
 
Pendant les travaux, les accès à la zone commerciale située au 56 rue de Suède 

évoluent : 
 

 L’accès en voiture est possible par le parking de la Coop Nature, rue de 
Hollande. 

 L’accès aux cyclistes est maintenu pendant les travaux. 
 L’accès piétons est maintenu pendant les travaux. 

 

 


