
L’Offi ce de tourisme annonce la reprise partielle de l’activité de ses équipes en présentiel au sein des locaux. 8 
des 31 collaborateurs de Tours Val de Loire Tourisme sont présents dans les locaux depuis le 11 mai à temps 
complet ou partiel. 

Cette levée progressive du confi nement s’accompagne de la mise en place de mesures et moyens de protection 
pour : 
- les collaborateurs de l’Offi ce en prévision de sa réouverture aux publics (installation d’une « cloison » en 
plexiglass au niveau du comptoir d’accueil à l’instar des commerces, circulations, achats de masques lavables, 
gel hydro alcoolique en quantité,… ),
- les publics (accueil extérieur, distributeur automatique de gel hydro alcoolique, lignes au sol, …).

L’objectif de réouverture au public est fi xé au 1er juin.

Par ailleurs, l’Offi ce de Tourisme annonce le lancement prochain de nouveaux moyens d’informer, de conseiller 
et de vendre (ex. : « Accueil et informations » en visio et en tchat, Drive pour les produits « Tours l’inattendue » 
pour lesquels nous enregistrons régulièrement quelques achats en ligne, point relai, …).

POINT SUR LE REPRISE DE L’OFFICE DE TOURISME 
MÉTROPOLITAIN

LETTRE D’INFORMATION DE 
TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Chère Collègue, Cher Collègue, 

Désormais, l’activité en matière de chantiers retrouve ses marques sur l’ensemble du territoire 
métropolitain dans le respect des règles sanitaires. Condition absolue du rebond dynamique concernant 
les aménagements et les projets que Tours Métropole Val de Loire a décidé de mettre en œuvre dans 
un esprit consensuel, cette reprise participe d’un soutien à l’économie locale et nationale indispensable 
pour limiter au plus vite les impacts socio-économiques de cette crise sanitaire inédite. Je vous propose 
dans cette lettre d’info 33 un tour d’horizon des grands chantiers qui feront de notre Métropole un territoire 
d’avenir répondant aux souhaits légitimes de ses habitants. Bonne lecture et à très bientôt. 

Philippe BRIAND
Président de Tours Métropole Val de Loire

14 mai 2020

#33



PONT NAPOLÉON
Les travaux sur le Pont Napoléon, annoncés dans une précédente lettre, ont repris depuis le 4 mai. Cette 
phase 2 comporte des travaux de nettoyage des surfaces (y compris le retrait de graffi tis, et la mise en place 
d’une solution d’imprégnation permanente), la réparation et le traitement des bétons altérés pour assurer la 
pérennité de la structure, la reprise des descentes d’eau, le retrait des embâcles accumulés le long des piles. 
Ils devraient durer 5 mois pour un coût total de 900 000€ TTC.

LES PISTES CYCLABLES TRANSITOIRES
Les premiers aménagements ont débuté depuis le début de cette semaine. Le pont d’Arcole et la rue des 
Tanneurs sont opérationnels. Et malgré des conditions climatiques défavorables, la matérialisation des axes 
dans le sud de l’avenue Maginot et sur le pont Wilson est effectuée depuis hier. Au total ce sont 60kms de 
pistes cyclables qui seront déployés dans les prochains mois.

LES TRAVAUX D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT ONT DÉJÀ REPRIS
De nombreux travaux de rénovation et d’entretien sont prévus en 2020 par la Direction du Cycle de l’Eau, 
avec une reprise progressive des opérations, déjà amorcée depuis le 11 mai dernier.

En cours :
Saint-Avertin > Rue des Cicottées
Du 11 mai à fi n juillet
Rénovation de la canalisation d’eau potable et des branchements abonnés – secteur de l’Allée de la 
Rougerie à la Rue Joliot Curie

Et à venir :
Luynes > Rue Victor-Hugo
Du 29 juin au 27 juillet puis du 24 août au 12 octobre
Renouvellement du réseau d’eaux usées

Tours > Rue Febvotte
De 1er juin au 31 juillet
Rénovation de la canalisation d’eau potable et des branchements abonnés – secteur de la Place de la 
Liberté à la rue du Rocher 

Tours > Boulevard Heurteloup
Du 22 juin au 31 juillet
Rénovation de la canalisation d’eau potable et des branchements abonnés – secteur place de l’Ecluse à 
la place Loiseau d’Entraigues

Et du 24 août au 2 octobre
Rénovation de la canalisation d’eau potable et des branchements abonnés – secteur de la rue Avisseau 
à la rue Archambault

Tours > Pont Mirabeau
Du 29 juin au 14 août
Rénovation du réseau d’eaux pluviales sous le Pont Mirabeau 

POINT SUR LES AUTRES « GRANDS CHANTIERS » SUR LA MÉTROPOLE 
Rochecorbon > L’itinéraire vélo Saint-Jacques-de-Compostelle 
Jusqu’en juillet 2020
Construction d’une piste cyclable en site propre, entre l’Observatoire et la rue des Patis

Tours > Redynamisation de l’Avenue de Grammont
De début juin à fi n décembre 
Seconde tranche des travaux de redynamisation de l’avenue sur le tronçon compris entre les rues 
d’Entraigues/Charles Gille et les rues Origet /Auguste Comte

LA REPRISE DES TRAVAUX S’AMORCE



Tours > Extension de la place du marché Pierre Gandet (quartier Monconseil)
De début juin à juillet
Extension et agrandissement de la perspective de la place du marché Pierre Gandet, rue Daniel 
Mayer (maîtrise d’ouvrage : Tours Habitat)

Tours > Végétalisation du parvis de Mame
Septembre
Aménagement végétal du parvis Mame – Boulevard Preuilly et rue du Docteur Chaumier

Joué-lès-Tours > RD37 – Requalifi cation des giratoires
Juillet
Travaux de requalifi cation et de liaison de deux giratoires situés porte de Ballan (secteur Michelin) - 
Travaux uniquement de nuit

Notre-Dame-d’Oé > Aménagement de voirie
Eté
Travaux d’aménagement d’un tourne à gauche dans le carrefour de l’Avenue Gustave Eiffet et de la 
rue Christian Huygens

La Riche – Saint-Genouph – Berthenay > Renforcement de la digue de Tours Loire Aval
De septembre à fi n novembre
Travaux de renforcement des écrans étanches en corps de digue (maîtrise d’ouvrage : Etat / DREAL)

Saint-Pierre-des-Corps > Renforcement de la digue 
De fi n octobre à fi n novembre (dates à confi rmer)
Travaux de renforcement de la digue au niveau de la station de la Gare du Canal

D’autres projets sont actuellement en cours d’étude pour préparer un redémarrage des travaux et 
seront précisés ultérieurement.


