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INFO     CHANTIER

Depuis novembre 2021, Tours Métropole Val de Loire mène d’importants travaux sur 
le secteur nord de Tours pour renforcer le réseau d’assainissement et renouveler 
le réseau d’eau potable. 
Pour cette dernière phase, les travaux se déroulent rue de Suède.

Travaux prolongés de janvier à avril 2023
Initialement prévue fin décembre 2022, la fin des travaux est décalée à avril 2023. 
En effet, des formations rocheuses dans le sol ont fortement ralenti l’avancement 
du chantier.
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Vos commerces et entreprises 
restent accessibles et   uverts !
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Pour cette dernière phase, les travaux se concentrent rue de Suède, sur 2 tronçons :

www.tours-metropole.fr

TRONÇON CARREFOUR HOLLANDE / JOUHANNEAU > RUE DES DOUETS 

   9 JANVIER > FIN FÉVRIER
Le carrefour Hollande /Jouhanneau reste ouvert à la circulation. Pendant les 
travaux, un itinéraire de déviation conseillé est mis en place via l’avenue du 
Danemark.

PENDANT TOUTE LA DURÉE DES TRAVAUX
Les accès piétons et riverains sont maintenus pendant les travaux.
L’accès aux cyclistes 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 informé sur l’appli mobile Fil Bleu ou 
sur filbleu.fr

TRONÇON RUE MARCET > RUE DES DOUETS 

   MI-JANVIER  > AVRIL
Pendant les travaux, un itinéraire de déviation conseillé est mis en place 
via l’avenue du Danemark.

1    9 JANVIER > DÉBUT FÉVRIER 
Le Complexe des Douets reste accessible via la rue des Douets par la rue 
de Suède.

RETROUVEZ VOS COMMERCES DE PROXIMITÉ !
• AUTO ECOLE MOTO PRUDENCE (Auto-école) • LA CHOISEULERIE (Tabac, presse) • HARLEM (Bar) • 
HYDROZONE (Magasin de jardinage) • CITY DOG (Toilettage canin et/ou félin) • ACCRO PIZZ' (Restaurant 
italien) • PAUSE BEAUTE (Institut de beauté) • GODY ART TATTOO (Salon de tatouage) • PAPAYE ET 
CHOCOLAT (Restaurant à thème) • COTE PAINS (Boulangerie) • VINTAGE REFERENCE (Magasin de matériel 
hi-fi) • MOCA AUDIO (Magasin de matériel hi-fi) • NEWLOOK (Salon de coiffure, barbier) • ARBO-VERT 
PAYSAGES (Paysagiste) • TEXTES ET IMAGES (Imprimerie, Reprographie) • VALVEDIA ELECTRONIC 
(Dépannage de télévisions, vidéo, son)

   DÉBUT FÉVRIER > MI-FÉVRIER 
Les conditions d’accès évoluent : un itinéraire dédié est mis en place via 
l’avenue du Danemark et la rue de Hollande – avec un accès provisoire par 
le parking de la Coop Nature.
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   MI-FÉVRIER > FIN FÉVRIER
Le Complexe des Douets est accessible depuis la rue de Suède via le 
carrefour Hollande/Jouhanneau.
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VOS CONDITIONS DE CIRCULATION

Vos commerces 
restent accessibles aux 
piétons et cyclistes par 
l’entrée habituelle rue 
de Suède.

Pendant les travaux, les accès 
au Complexe des Douets (zone 
commerciale au 56 rue de Suède) 
évoluent.

vos commerces 
restent  uverts !

PARTICIPEZ AUX RÉUNIONS 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 !

Le 1er mercredi du mois à 14h

Base de vie du chantier, 26 rue de Suède à Tours
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