
 

 

INFOS TRAVAUX                                                          
Carrefour Sémard / Audenet,  Rue Martin Audenet, 

Carrefour Péri / Audenet 

 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
La direction du Cycle de l’Eau de Tours Métropole Val de Loire, en collaboration avec votre 
municipalité, va entreprendre des travaux de renouvellement du réseau des eaux pluviales rue 
Martin Audenet (entre la rue Gabriel Péri et la rue Pierre Sémard) à Saint Pierre des Corps. 
 
La réalisation des travaux est prévue à compter du 06 février 2022, pour une durée d’environ 12 
semaines (incluant une semaine de congés du 13 au 17 février).  
 

- Les travaux seront entrepris par l’entreprise HUMBERT et s’effectueront en rue barrée. 
Un itinéraire de déviation sera mis en place par l’entreprise. (Plan au verso de ce 
document). 

- Des travaux de nuit (21h00 – 6h00) sont programmés dès le 20 février pour une durée 
d’une semaine dans le carrefour Sémard / Audenet. 

- Au droit et à l’avancement des travaux, la circulation et le stationnement de tout véhicule 
seront interdits. 

- Pendant toute la durée du chantier, la circulation des piétons ainsi que l’accès des 
riverains seront maintenus autant que possible. 

- L’accès au service de secours sera assuré pendant la durée du chantier. 
- En cas de problématique particulière, n’hésitez pas à vous rapprocher du chef de chantier 

pour voir, ensemble, quelles solutions peuvent-être proposées. 
 
La direction du Cycle de l’Eau reste à votre écoute, et répondra à toute question relative à ces 
travaux. Vous pouvez nous contacter au : 02 47 21 64 79 

 
 
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée. 

 
 
Vous pouvez suivre les informations relatives à ce chantier et notamment les plans de déviations 

en consultant la cartographie dynamique sur le site de Tours Métropole Val de Loire, rubrique 

Service aux Habitants, Travaux (https://www.tours-metropole.fr/travaux). 
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