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RUE DE TOURS

!

Les travaux de la rue de Tours, débutés en juin 2017 annoncés pour plusieurs
mois (près d’un an) touchent à leur fin.
Les dernières finitions seront réalisées du 13 au 29 juillet.

Vendredi 13 juillet modification de circulation

(face Ô Bistrot Quai)

Carrefour Rue de Tours –
Rue du 11 novembre – Varidaine

Interdit à la circulation dès 7h00 du matin

Interdit à la circulation dès 7h30 du matin

Carrefour RD 17 – Rue de Tours

(réalisation du revêtement en résine). Une déviation sera mise
en place par la côte du Chêne Vert - Nantilly en provenance de
Veigné et par la rue du Vallon depuis Saint-Branchs.
Du 16 au 29 juillet, fermeture ponctuelle de la rue de Tours à
différents endroits. Une déviation sera mise en place par la
rue du Parc, la rue du Stade et la rue du 11 Novembre.

(réalisation de l’enrobé).
- La liaison entre la rue de Tours et la rue du 11 novembre se
fera par la Chaussée.
- Pour accéder au centre ville, les habitants de Varidaine
pourront soit passer par Vaugrignon et rejoindre la rue de
Tours, puis les rues du 8 mai, des anciens d’AFN ou des Acacias,
soit passer par le chemin de Varidaine et la Hardellière pour
rejoindre la rue de Tours
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Risque de coupure de courant en raison de la
bascule sur le nouveau réseau électrique jusqu’au 20 juillet.
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À l’issue des travaux de finition,
la rue de Tours sera de nouveau
ouverte à la circulation. Les travaux
rue du 11 novembre reprendront
courant septembre.
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