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Mardi 16 avril 2019 

 Travaux rue Groison : réhabilitation pour une durée prévue de quatre semaines. 

 

Mardi 23 avril 2019 

 Travaux rue Louis David : réhabilitation pour une durée de quatre semaines. 

 Travaux rue du pas Notre Dame : réhabilitation pour une durée de trois semaines. 

 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. 

 Travaux rue des Lys : réfection des bordures de trottoirs et du fil d’eau pour une 

durée d’environ 4 mois. 

 

Mercredi 24 avril 2019 

 Travaux rue Caulaincourt : réhabilitation pour une durée de six semaines. 

 

Lundi 29 avril 2019 

 Travaux rue du docteur Zamenhof : réhabilitation pour une durée prévue de trois 

semaines. 

 Travaux rue Pierre Brossolette : réhabilitation pour une durée prévue de trois 

semaines. 

 Travaux rue Couvrat Desvergnes : abaissement des bordures de trottoirs pour une durée 

de trois mois. 
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Jeudi 2 mai 2019 

 Travaux rue Cardan : réhabilitation pour une durée prévue de deux semaines. 

 

Lundi 13 mai 2019 

 Travaux rue Verte, place des Petites Boucherie : abaissements de bordures de 

trottoirs pour une durée prévue de trois semaines. 
 

 

Mardi 14 mai 2019 

 Travaux rue de la Bassée : abaissements de bordures de trottoirs pour une durée 

prévue d’un mois. 

 

Lundi 20 mai 2019 

 Rue et passage Eugène Durand : travaux de réhabilitation pour une durée prévue de 

quatre semaines. 

 Rue René de Prie : travaux de réhabilitation pour une durée prévue de quatre 

semaines. 

 Rue de la Fontaine : abaissements de bordures de trottoirs pour une durée prévue 

de deux semaines. 
 

 

Lundi 27 mai 2019 

 Allée des coquelicots : travaux de réhabilitation pour une durée prévue de trois 

semaines. 

 Rue Jean Mace : travaux de réhabilitation pour une durée prévue de trois semaines. 

 


