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Rappel du contexte et des 
enjeux

Impacts et contraintes 
identifiés

Présentation des déviations 



Contexte et enjeux

Contexte
Les travaux se dérouleront dans l’ordre de la section 1 à la section 3. 

Enjeux
• Limiter la gêne à l’usager (circulation multimodale, riverains, entreprises, commerces)
• Définir les principes de gestion des circulations en phase chantier
• Etablir les schémas de jalonnement des déviations



Synthèse de la concertation

Contraintes liées à la circulation :

Maintien de la circulation pour la desserte locale uniquement

Suppression de tout le 
stationnement actuel sur 
les quais en phase chantier

Contrainte sur le 
stationnement

Impact sur les riverains et 
commerce 
Demande de stationnement 
arrêt minutes

Heure de pointe du matin : Trafic important direction Tours 
(difficulté de circulation attendue en Septembre/Octobre)

Contraintes

Fermeture complète

Contrainte 
sur le trafic

Trafic de transit Reporté vers des 
déviations zonales

Circulation sur une voie réduite 
aménagée (fort dévers) : 
limitation à 30 km/h réservée à la 
desserte locale:

Sens Tours > Amboise Sens Amboise > Tours

Transports PL : Sortie vers les quais dir. Tours depuis 
l’entreprise Ligérienne Granulats condamnée en phase 
travaux

Accès jardin côté Loire : 
Un accès sur deux sera maintenu. L’accès maintenu sera 
celui le plus éloigné des travaux.

Vélos : Maintien du tracé actuel de 
la Loire à vélos avec protections

Vélos : Maintien du tracé actuel de la Loire à vélos avec 
protections

Piétons : Les passages piétons seront conservés dans la 
mesure du possible, sous conditions émises par l’entreprise 
sélectionnée pour les travaux. Cheminement non garanti à 
ce jour. 

Piétons : Maintien des trottoirs 
actuels côté ville

Livraison commerce : Limiter les 
livraisons en semaine pendant les 
heurs de pointes. Sinon arrêt 
circulation temporaire.

Stationnement PMR non 
maintenu sur les quais

Collecte déchets : Passage à 6h 
pour limiter les impacts + Limite 
du nombre de passage par 
semaine



Synthèse de la concertation

Contraintes commerces et entreprises

Restaurant le Grillon 
Fermeture du 03/08 au 20/08
Livraison :  par 19t

Maison du Gâteau
Fermeture du 28/07 au 21/08
Livraisons : plusieurs / semaine 
(cartonnage + biscuits)

Garage Renault
Fermeture du 27/07 au 20/08
Accès possible depuis J. Bonnin

Station TOTAL
Pas de fermeture
Livraison : 2 x / semaine avec 
camion citerne

Ligérienne Granulats
Pas de fermeture
En moyenne  50 PL/ jour sur 
la période Sept – Oct
Transport de 500 tonnes de 
déblais et 500 tonnes de 
matériaux

Restaurant Yanita
Pas de fermeture
Livraisons : par tous type de gabarit 
en semaine matin (8h – 11h)

Rector Lesage
Pas de fermeture
Plus concerné par les TE
En moyenne  12PL / Sem

L’octroi
Fermeture du 03/08 au 27/08
Livraison : par l’impasse avec 3,5t



Déviations envisagées

> 7,5t



Déviations envisagées

> 7,5t



Déviations envisagées

> 7,5t

Remarque :
A SPDC l’interdiction des PL sur la voirie 
s’applique aux PL de plus de 7,5T. 
Interdiction des PL sur les rues suivantes : 
Avenue de Florence et Avenue Camille 
Chautemps



Déviations envisagées

> 7,5t



Périmètre des déviations locales

Remarques :
Places disponibles dans les rues/impasses 
perpendiculaires aux quais de la Loire pour 
les riverains.

Par exemple : passage Trousseau, Impasse 
Balzac, Avenue Jean Bonnin



Merci de votre attention

http://www.lee-ingenierie.com/

