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Mardi 23 avril 2019 

 Redynamisation de l’avenue Grammont : Tours Métropole Val de Loire, la Ville de 

Tours et leurs partenaires lancent la première phase des travaux d’aménagement, 

pour une durée de 9 mois. 

 

Vendredi 3 juin 2019 

 Travaux rue du Général Renault : travaux de réhabilitation pour une durée prévue 

d’environ trois mois. 

Lundi 26 aout 2019 

 Travaux rue Colbert et rue Racine : travaux de reprise ponctuelle de pavage pour 

une durée d’environ une semaine. 

Lundi 2 septembre 2019 

 Travaux Boulevard Marchand Duplessis : travaux d’abaissements pour une durée 

prévue d’environ trois semaines. 

 Travaux rue Saint-Lidoire : travaux de reprises de bordures de trottoirs pour une 

durée prévue d’environ deux semaines. 
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Lundi 9 septembre 2019 

 Travaux Allée de Suffren : travaux de réfection des trottoirs pour une durée prévue 

d’environ trois semaines. 

Jeudi 12 septembre 2019 

 Travaux Avenue de Grammont : réaménagement de l’entrée de l’Auberge de 

Jeunesse située Avenue de Grammont, entre les rues Galpin Thiou et Armand Rivière, 

pour une durée prévue d’environ un mois. 

Mercredi 18 septembre 2019 

 Travaux Allée des Châtaigniers et rue du Vieux Noyer : travaux d’abaissement de 

bordures de trottoirs, pour une durée prévue d’environ trois semaines. 

Lundi 23 septembre 2019 

 Travaux rue Pierre Brizon : travaux de réfection des trottoirs pour une durée prévue 

d’environ trois semaines. 

Mardi 1 octobre 2019 

 Travaux rue Tremblay : travaux de mise en séparatif des réseaux eaux usées et eaux 

pluviales, pour une durée prévue d’environ 8 semaines 

Jeudi 10 octobre 2019 

 Travaux rue Cardan : travaux de réhabilitation pour une durée prévue d’environ deux 

semaines. 

 

 

 

 


