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Lundi 8 avril 2019 

 Travaux rue Camille Desmoulins : réhabilitation pour une durée prévue de deux 

semaines. 

 Travaux rue Bouilly : réhabilitation pour une durée prévue de trois semaines. 

 

Mardi 9 avril 2019 

 Fil Bleu - Opération de maintenance sur le système APS du tramway dans le secteur 

Jean-Jaurès pour une durée prévue d’environ trois semaines : revêtement entourant 

le rail APS. 

 

Dimanche 14 avril 2019 

 Fil Bleu - Campagne de maintenance de la LAC (Ligne Aérienne de Contact) sur 

l’ensemble de la ligne pour une durée prévue de quatre jours. Perturbations prévues 

sur l’ensemble du réseau.   

 

Mardi 16 avril 2019 

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

 Parking des Bords de Loire : mise en place d’enrochements. 

 

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. 

 

Jeudi 2 mai 2019 

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

 

 


