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Joué-lès-Tours : Travaux de nuit  

sur la route de Monts 

Du 8 au 11 juillet, d’importants travaux vont être réalisés de nuit sur la route de 

Monts sur le giratoire de la rue de la Gitonnière et sur le nouveau giratoire de la 

route de Monts. Pendant cette période la route de Monts (tronçon Gitonnière/ 

Morin), la rue du docteur Morin, la rue de Verdun et le carrefour Gitonnière  seront 

barrés à la circulation et les usagers seront invités à prendre les déviations mises en 

place.  

Vendredi 5 juillet 

 

Cet été, restez connectés ! Suivez les travaux 

sur www.tours-metropole.fr/travaux  



 

Chaussée et équipements vieillissants, vitesse élevée des véhicules, accessibilité limitée 

pour les circulations douces, circulation dense avec 8000 véhicules/jour et par sens de 

circulation (dont 7% de poids-lourds) : le réaménagement de la route de Monts était 

nécessaire.   

 

Lancée en février 2019, la première tranche des travaux, qui s’achèvera à la mi-juillet, a 

consisté à la refonte totale de la voirie et de l’aménagement sur le secteur compris entre 

le giratoire Gitonnière à la rue du Docteur Moron. La phase 2 se situera entre le nouveau 

giratoire Moron et le passage à niveau. La phase 3 entre le passage à niveau et la rue du 

Petit Moron. Ces phases, estimées entre 8 et 10 mois, sont prévues entre 2020 et 2021. 

 

Du 8 au 11 juillet, trois nuits de travaux (de 20h30 à 6h30) seront nécessaires à la 

réalisation des travaux :  

 • Nuit du 08 au 09 juillet travaux de réseau carrefour Gitonnière 

• Nuit du 09 au 10 juillet rabotage des enrobés et préparation des raccordements 

avec les nouveaux aménagements de la route de Monts 

• Nuit du 10 au 11 juillet – enrobés sur les giratoires Gitonnière et Docteur Morin 

avec la route de Monts. 

 

Pendant ces travaux, la route de Monts (tronçon Gitonnière/ Morin), la rue du docteur 

Morin, la rue de Verdun et le carrefour Gitonnière  seront barrées à la circulation, tout 

comme la bretelle porte de Monts. Les usagers seront invités à prendre les déviations 

mises en place. Pour les circulations en transit, elles seront principalement via le 

périphérique, la porte de Joué-Lès-Tours, le boulevard Jean Jaurès, la rue de la Douzillère 

et la route des Maisons Neuves jusqu’à la route de Monts et inversement. 

 

A l’issue de ces travaux de nuit, les circulations seront entièrement basculées sur les 

nouvelles voies créées, les travaux du premier tronçon d’aménagement de la route de 

Monts devraient s’achever le 19 juillet prochain à l’exception des dernières plantations 

prévues en fin d’année.  

 

Coût total des travaux de la Tranche 1 : 1 330 000,00 € H.T  

L’étude des tronçons 2 et 3 a récemment été lancée. Le montant de ces travaux est 

estimé à 1 700 000 € H.T.  

L’enveloppe financière globale de l’opération est estimée à 3 260 000 € H.T.  

 

 



 

Tours Métropole Val de Loire poursuit son « Plan travaux 2019 » pour 

un territoire attractif et un cadre de vie plus agréable pour ses 

habitants, avec 73,8 M€ investis cette année !  

Cet été, suivez les travaux sur : www.tours-metropole.fr/travaux 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2019, la Métropole poursuit son « Plan travaux » ! 


