
 

EUROVIA : Phase 1 
 

Travaux : 

- Balisage du 

chantier 

- Démolition de la 

chaussée et des 

bordures 

- Terrassement 

 

  

 

 

Planning des travaux d’aménagement du centre bourg 

Consignes de circulation et de stationnement 

Circulation ralentie sur la zone de travaux 

Stationnement interdit de manière ponctuelle et localisée 
Circulation avec alternat sur la zone de travaux 

Stationnement interdit 

Circulation interdite sur la zone de travaux 

Stationnement interdit 

EUROVIA : Phase 1 
 

- Réfection du 

réseau pluvial sous 

chaussée 

- Création du 

plateau au niveau 

du carrefour 

- Réalisation des 

trottoirs et 

caniveaux 

- Réglages des 

stationnements 

côté presbytère 

- Mise en place des 

espaces verts 

autour de l’église 

- Pose des pavés sur 

zone piétonne 

 

Zone de travaux : 

- Carrefour principal 

- Rue de Langeais 

(aire de pique-

nique) jusqu’à la 

rue d’Azay-le-

Rideau (terrasse de 

chez Rickette) 

- Rue de Villandry 

(chemin des 

Écoliers) jusqu’à la 

rue de Rigny-Ussé 

(intersection avec la 

rue du Vivier) 

 

 

EUROVIA : Phase 1 
 

- Idem 

 

 

Les travaux d'aménagement du centre-bourg de Lignières-de-Touraine se poursuivent... 

L'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques, ainsi que la restauration du réseau d'eau potable, 
sont maintenant terminés.  

La prochaine phase concernant les voiries, le réseau pluvial et les espaces verts va débuter le lundi 24 octobre 
2022. Des modifications de circulation sont bien sûr à prévoir pour le bon déroulement des travaux et la 
sécurité de tous les intervenants. 

Afin que chacun puisse s'organiser au mieux, nous vous transmettons le planning prévisionnel des travaux : 

- les déviations seront mises en place en fonction des phases et les impératifs de travaux ; 
- des points collectifs de ramassage des ordures ménagères seront mis en place : le premier rue du 

Vivier au niveau de la place Saint-Martin et le second sur la place de la Mairie (à côté de l’Agence 
Postale Communale) ; 

- les transports scolaires pour le collège seront légèrement modifiés selon les nécessités du chantier : 
les familles concernées en seront informées ; 

- les commerces resteront accessibles pour les piétons lors des déviations ; 
- les accès riverains seront maintenus autant que possible ; 
- les dates sont susceptibles de changer suite aux aléas (climatiques ou techniques). 

Bien sûr, ces travaux génèrent quelques désagréments… mais pour un nouveau cadre de vie attractif ! Alors 
soyons patients tous ensemble…  

Merci de votre compréhension.    La Municipalité de Lignières-de-Touraine 

 

 

Pas de travaux 

 

 

 

 

 



 
 

Planning des travaux d’aménagement du centre bourg 

Consignes de circulation et de stationnement 

Circulation ralentie sur la zone de travaux 

Stationnement interdit de manière ponctuelle et localisée 
Circulation avec alternat sur la zone de travaux 

Stationnement interdit 

Circulation interdite sur la zone de travaux 

Stationnement interdit 

EUROVIA et 

HARMONY PAYSAGE : 

Phase 2 
 

Travaux : 

- Balisage du 

chantier 

- Démolition de la 

chaussée, des 

trottoirs et 

caniveaux 

- Réfection du 

réseau pluvial sous 

chaussée 

- Terrassement 

- Réalisation des 

trottoirs et des 

caniveaux 

EUROVIA : Phase 2 
 

- Réglages des 

stationnements  

- Mise en place des 

espaces verts 

autour de l’église, 

le long de la rue de 

Rigny-Ussé, 

placette du Vivier 

et place du 8 mai  

- Pose des pavés sur 

la chaussée, les 

zones piétonnes et 

les zones de 

stationnement 

- Mise en œuvre de 

la terre végétale 

- Plantations 

 

Zone de travaux : 

- Rue de Rigny-Ussé 

depuis le  carrefour 

jusqu’à la rue de La 

Bonde 

- Place du 8 mai 

EUROVIA : Phase 3 
 

Travaux : 

- Préparation avant-

enrobés 

- Pose des enrobés 

Zone de travaux : 

- Idem 

 

 

 

 

Travaux : 

- Signalisation 

horizontale et 

verticale 

- Pose mobiliers 

urbains 

Zone de travaux : 

- Idem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin des travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas de travaux 

 


