
Madame, Monsieur,

L’installation de « La Tour d’Or Blanc » de Jean-Michel OTHONIEL dans votre quartier débutera 
le lundi 16 août pour se terminer le jeudi 30 septembre. Ces travaux d’installation permettront 
également au Conseil départemental d’Indre-et-Loire de rénover les îlots centraux situés entre 
les 2 ronds points. Un véritable « coup de neuf » dans votre quartier !
Durant cette période, des difficultés de circulation seront à prévoir, prenez vos dispositions.

Du 16 au 27 août : 1ère phase des travaux
- La circulation sera réglementée par alternat manuel entre le boulevard Anatole FRANCE et le giratoire 
du Bout-des-Ponts.
- La rue Jules FERRY sera en sens unique en direction de la gare.
- La RD 952, rue de Blois sera fermée à la circulation dans les 2 sens.

Du 30 août au 3 septembre : 2ème phase des travaux
- La circulation sera réglementée par alternat manuel. La circulation sera interdite sur les ponts du
Maréchal LECLERC, sauf desserte de l’Île d’Or, aux piétons, cycles et cyclomoteurs.
- Une déviation sera mise en place pour accéder au centre-ville d’Amboise.

Pendant ces 2 phases, le stationnement sera interdit entre les deux giratoires, sur le parking Désiré 
MARTEAU et entre le n°7 et le n°17 rue de Blois.

Du 6 au 30 septembre : 3ème phase des travaux
La circulation sera réglementée par alternat manuel sur le giratoire du Bout-des-Ponts.
Durant cette 3ème phase, la circulation sur les ponts du Maréchal LECLERC pourrait être interdite 2 à 3 
jours. Une déviation sera mise en place pour accéder au centre-ville d’Amboise.
Durant cette phase, le stationnement sera interdit entre le n°7 et le n°17 rue de Blois.

L’inauguration de la Tour d’Or Blanc aura lieu le samedi 16 octobre 2021. Nous aurons plaisir à 
vous y retrouver pour inaugurer cette œuvre d’envergure.

Nous vous remercions de votre compréhension.
Nous vous prions de croire Madame, Monsieur, à l’assurance de notre sincère considération.

TRAVAUX

Jacqueline MOUSSET, 
1ère Adjointe au Maire d’Amboise 

en charge de la voirie
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Thierry BOUTARD, 
Maire d’Amboise

Président de la Communauté de Communes
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