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INFO     CHANTIER

Entretien des réseaux d’eau et d’assainissement

DURÉE DES TRAVAUX

LOCALISATION DES TRAVAUX

Septembre 2021 > Décembre 2022

Rue de Suède / Avenue Gustave Eiffel 

 

Clinique NCT +

Rue de Suède
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Secteur Route de Rouziers / Rue de Suède
De septembre 2021 à avril 2022

Secteur Gustave Eiffel
De septembre 2021 à avril 2022

Secteur Rue de Suède
D’avril à décembre 2022
(Ce secteur fera l’objet d’une communication ultérieure)

Un chantier hors-norme pour garantir une bonne qualité de service !

Tours Métropole Val de Loire mène d’importants travaux sur le secteur nord de la Métropole pour 
renforcer le réseau d’assainissement et renouveler le réseau d’eau potable. Ces travaux de haute 
technicité nécessitent d’ouvrir la chaussée sur plus de 3,5 km et de faire intervenir un micro-tunnelier 
pour atteindre les réseaux les plus profonds, à plus de 7 mètres.
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La circulation sur l’avenue Gustave Eiffel sera maintenue mais restreinte à 2x1 voie. Le carrefour 
Suède / Eiffel sera fermé à la circulation. Pendant les travaux, l’accès aux riverains sera maintenu.

Le carrefour Huygens / Suède sera fermé à la circulation. Pendant les travaux, l’accès aux riverains 
sera maintenu.

 Des déviations seront mises en place par l’avenue du Danemark et la rue Baptiste Marcet.
 Des déviations vélo seront mises en place. Suivez la signalétique sur site ou consultez le 
 plan de déviation vélo sur tours-metropole.fr/travaux
 L'accès pietons est maintenu pendant les travaux.
 Les travaux auront des impacts évolutifs 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 informés sur l’appli mobile Fil Bleu ou sur filbleu.fr.

 Des déviations seront mises en place par l’avenue du Danemark et l’avenue André Maginot.
 Des déviations vélo seront mises en place. Suivez la signalétique sur site ou consultez le 
 plan de déviation vélo sur tours-metropole.fr/travaux
 L'accès pietons est maintenu pendant les travaux.
 Les travaux auront des impacts évolutifs 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 informés sur l’appli mobile Fil Bleu ou sur filbleu.fr.

Secteur Gustave Eiffel

Carrefour Eiffel / Huygens fermé
Mars 2022

Avenue du Danemark

Carrefour Eiffel / Suède fermé
Novembre 2021 > Mars 2022
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Rue Baptiste M
arcet

ROUTE 
BARRÉE

ROUTE 
BARRÉE
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RESTENT 
OUVERTS ! 

       DU 8 NOVEMBRE 2021 À MARS 2022

       MARS 2022



Secteur Route de Rouziers / Rue de Suède

Clinique NCT +

Rue de Suède barrée
Décembre 2021

Piste cyclable
fermée
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Rue de Franche-Comté

 Des déviations sont mises en place par la route de Rouziers, l’avenue du Danemark et par 
 la rue de Franche Comté.
 Des déviations vélo seront mises en place. Suivez la signalétique sur site ou consultez le 
 plan de déviation vélo sur tours-metropole.fr/travaux
 L'accès pietons est maintenu pendant les travaux.

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

PARTICIPEZ AUX REUNIONS DE CHANTIER 

TOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRE RESTE À VOTRE ÉCOUTE

Conscients de la gêne occasionnée, Tours Métropole Val de Loire et ses partenaires redoublent 
d’efforts pour limiter autant que possible l’impact des travaux dans votre quotidien.

 Les travaux d’assainissement de la rue de Suède seront l’occasion de penser son 
 réaménagement pour un meilleur partage de l’espace. La ville de Tours met en place, courant 
 2022, un travail de co-construction avec les acteurs du quartier.

TOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRE
DIRECTION DU CYCLE DE L’EAU
      02 47 80 11 00
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       DE DÉCEMBRE 2021 À MARS 2022

RETROUVEZ LES DÉVIATIONS ET LE PLAN DE CIRCULATION      SUR TOURS-METROPOLE.FR/TRAVAUX



PENDANT LES TRAVAUX, 

RESTEZ CONNECTÉS
SUIVEZ LES TRAVAUX SUR 

     TOURS-METROPOLE.FR/TRAVAUX

et sur l’appli

TM TOURS


