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Du 19 avril au 7 mai, Tours Métropole Val de Loire va intégralement renouveler la 

couche de roulement du boulevard périphérique dans le sens Saint-Cyr-sur-Loire > 

Chambray-lès-Tours, entre le pont sur le Cher et l’ouvrage de la rue de la Douzillère 

à Joué-lès-Tours. Habituellement réalisés entre juillet et août, ces travaux de voirie, 

dont le montant total est de 430 000€, ont été avancés cette année afin de réduire 

un maximum les gênes occasionnées durant la période estivale.  

 

 

Etape 1  

Du lundi 19 au mardi 20 avril, les travaux seront réalisés de nuit, de 20h à 6h. La 

circulation sera réduite à une seule voie pour les véhicules circulant dans le sens Saint-

Cyr-sur-Loire > Chambray-lès-Tours. 

 

Etape 2 

Du lundi 26 au vendredi 30 avril. Les travaux concerneront la voie dans le sens 

Saint-Cyr-sur-Loire > Chambray-lès-Tours. Les véhicules en provenance de Saint-

Cyr-sur-Loire seront basculés sur les voies opposées. Dans les deux sens, la 

circulation sera donc réduite à une seule voie. 

 

Travaux : rénovation de la chaussée  

du boulevard périphérique  
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Pour entrer sur le boulevard périphérique : 

 Dans le sens Chambray-lès-Tours > Saint-Cyr-sur-Loire : les bretelles 

d’accès seront maintenues par les portes de Ballan-Miré et Villandry. 

 Dans le sens Saint-Cyr-sur-Loire > Chambray-lès-Tours : les bretelles 

d’accès par les portes de Ballan-Miré et Villandry seront fermées. Les 

usagers devront emprunter le boulevard périphérique dans le sens 

Chambray > Saint-Cyr-sur-Loire, puis pourront effectuer un demi-tour 

Porte de La Riche. 

 

Pour sortir du boulevard périphérique : 

 L’accès aux sorties par les Portes de Villandry ou de Ballan-Miré sera dévié 

vers la sortie Porte de Joué-lès-Tours avec possibilité d’effectuer un demi-

tour 

.  

 



 

Etape 3 

Du lundi 3 au jeudi 6 mai, les travaux concerneront la voie dans le sens Saint-

Cyr-sur-Loire > Chambray-lès-Tours.. Les véhicules en provenance Chambray-lès-

Tours seront donc basculés sur les voies opposées. Dans les deux sens, la 

circulation sera donc réduite à une seule voie. 

 

Pour entrer sur le boulevard périphérique : 

 Dans le sens Chambray-lès-Tours > Saint-Cyr-sur-Loire, les bretelles d’accès 

seront maintenues par les portes d’Azay-le-Rideau et Joué-lès-Tours 

 Dans le sens Saint-Cyr-sur-Loire > Chambray-lès-Tours, les bretelles d’accès 

par les portes d’Azay-le-Rideau et Joué-lès-Tours seront fermées. Les 

usagers devront emprunter le boulevard périphérique dans le sens 

Chambray > Saint-Cyr-sur-Loire puis pourront effectuer un demi-tour Porte 

de Ballan-Miré. 

 

Pour sortir du boulevard périphérique : 

 L’accès aux sorties par les Portes de Joué-lès-Tours ou d’Azay-le-Rideau 

sera dévié vers la sortie Porte de Monts avec possibilité d’effectuer un 

demi-tour. 

 

 


