Lundi 8 juillet

Saint-Cyr-sur-Loire : bientôt un
nouveau giratoire face au pôle clinique
du nord de l’agglomération !

Depuis le 24 juin et pour une durée de 4 mois, Tours Métropole Val de
Loire et la Ville de Saint-Cyr-sur-Loire mènent des travaux
d’aménagement sur le carrefour entre le boulevard André-Georges
Voisin et l’avenue Pierre-Gilles de Gennes à Saint-Cyr-sur-Loire.
Création d’un giratoire, aménagement paysager, rénovation complète
de l’éclairage… Ce rond-point permettra de fluidifier la circulation et
d’assurer une bonne desserte des zones d’activités ainsi que la
Clinique de l’Alliance, dont l’extension vient de s’achever.
Cet été, restez connectés ! Suivez les travaux
sur www.tours-metropole.fr/travaux
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Evolution de la zone d’activité Equatop, extension de la Clinique de
l’Alliance… La circulation s’est fortement densifiée à Saint-Cyr-sur-Loire, au
niveau du carrefour entre le boulevard André-Georges Voisin et l’avenue
Pierre-Gilles de Gennes. Tours Métropole Val de Loire et la Ville de SaintCyr-sur-Loire ont décidé d’engager cette année, des travaux
d’aménagement en créant un carrefour giratoire, en remplacement du
carrefour à feux existant. Ce giratoire permettra de mieux fluidifier la
circulation et d’assurer la desserte au nord et au sud des zones d’activités
et du Pôle Clinique Nord. Aménagement paysager de qualité, rénovation
intégrale de l’éclairage public, ce giratoire sera la nouvelle porte d’entrée
de cette zone d’activité en plein essor.
Travaux : mode d’emploi !
Débutés le 24 juin, les travaux se découpent en 5 phases pour s’achever
début novembre.
Phase 0 - Du 24 juin au 28 juin : Travaux préparatoires
Phase 1 - Du 1er juillet au 2 août : Aménagement du demi-anneau sud.
Conditions de circulation : fermeture de la rue de la Fontaine de Mié. Une
déviation sera mise en place par les rues des Bordiers et de la Pinauderie.
Pendant les travaux, l’accès à la concession automobile sera possible via la
rue Guy Baillereau.
Phase 2 - Du 5 au 30 août : aménagement du demi-anneau nord.
Conditions de circulation : réouverture de la rue de la Fontaine de Mié.
Fermeture de la rue Pierre-Gilles de Gennes, des déviations seront mises
en places via les rues de la Fontaine de Mié, Thérèse et René Planiol, Mireille
Brochier et la route de Rouziers
Phase 3 - Du 2 septembre à la fin des travaux : Aménagement de l’ilot
central. Conditions de circulation : les voies sur le secteur des travaux
seront rouvertes intégralement à la circulation
Phase 4 - fin octobre : Mise en œuvre des revêtements (travaux de nuit).
Conditions de circulation : fermeture du boulevard au droit des travaux et
des voies adjacentes
>> Pendant les 4 mois de travaux, la circulation sera maintenue dans les
deux sens, sur le boulevard André-Georges Voisin et la desserte des bus
assurée.
Coût des travaux : 800 000€ TTC
Financés par Tours Métropole Val de Loire et la commune de Saint-Cyr-surLoire

