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Ces travaux, dont l’objectif est de sécuriser la circulation automobile, débuteront 

le 25 octobre et se dérouleront en deux phases :   
 

 Du 25 octobre à partir de 8 heures au jeudi 28 octobre 18 heures  

 
Seront fermées à la circulation :  

- La RD751 entre le giratoire du Panier et l’échangeur de l’A85  
- La bretelle de l’accès à l’A85 en direction de l’A10 
- Le bretelle 9.1 de l’A85 pour rejoindre la RD751 en direction de Tours  

- La bretelle 9 de l’A85 pour rejoindre le giratoire du Panier en direction de 
Azay-le-Rideau 

 
 

 Du mardi 2 novembre à 8 heures au 4 novembre à 18 heures.   

 
Seront fermées à la circulation :  

 
- La RD751 au giratoire du Panier dans le sens Azay-le-Rideau vers Tours et 

l’accès à l’A85 
- Le bretelle 9.1 de l’A85 pour rejoindre la RD751 en direction de Tours, le 2 

novembre de 8 à 10 heures et le 4 novembre de 16 à 18 heures.  

 
 

Durant la fermeture entre le giratoire du Panier et la RD 751 et l’échangeur de 
l’A85, les déviations emprunteront les itinéraires suivants :  
 

 Pour les usagers circulant sur l’A85 en direction de Saumur souhaitant sortir 
à la bretelle 9 :  

Travaux de construction  

sur la RD 751 à Druye  

 

Vendredi 22 octobre 2021 

 

Jusqu’au 4 novembre, Tours Métropole Val de Loire engage des 

travaux de construction de glissière béton sur la RD 751 à Druye. 

La circulation sera perturbée durant cette période et des déviations 

via la RD 751C seront mises en place.  
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- L’A85 jusqu’à l’échangeur n°8  

- La bretelle de sortie en direction de Villandry  
- La bretelle d’accès de l’A85 en direction de Tours 
- La bretelle n°9 en direction de Tours 

 
 

 Pour les usagers circulant sur la RD 751 en direction de Azay-le-Rideau ou 
Chinon :  

 

- L’A85 jusqu’à l’échangeur n°8  
- La bretelle de sortie en direction de Villandry  

- La bretelle d’accès de l’A85 en direction de Tours  
- La bretelle n°9 en direction de Tours, sortie Azay-le-Rideau 

 

 
Déviation sens Tours-Chinon par l’A85 

 
 

 Pour les usagers circulant sur la RD 751 en direction de Tours :  
 

- Au giratoire du Panier, prendre la RD 121 en direction de Druye  
- La RD 751C en direction de Ballan-Miré  
- Au rond-point du Général de Gaulle, prendre la RD 127 

- La bretelle d’accès à la RD 751 en direction de l’A10 ou Tours 
 

 



 

 
Déviation sens Chinon vers Tours par la RD 751C  

 

 
 Pour les usagers souhaitant circuler sur l’A85 durant la fermeture de la 

bretelle de l’A85 : 

 
- La bretelle de sortie n°9 Azay-le-Rideau / Monts  

- Au giratoire du panier, prendre la RD 121 en direction de Druye 
- La RD 751C en direction de Ballan-Miré  
- Au rond-point du Général de Gaulle, prendre la RD 127  

- La bretelle d’accès à la RD 751 en direction de l’A10 
 

 
 
  


