
Tours, le 16 septembre 2022

Opération de déminage dans le secteur de Saint-Cyr-sur-Loire

Le mardi 20 septembre les démineurs de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des
Crises (DGSCGC) mèneront une opération de déminage d’un engin de la Seconde Guerre mondiale
immergé dans la Loire à hauteur de Saint-Cyr-sur-Loire. 

Cette opération, qui a fait l’objet d’un travail préparatoire avec les services engagés et les collectivités
parties prenantes de l’opération, impose la fermeture partielle de l’avenue Proudhon et du quai des
Maisons Blanches,  ainsi  que d’autres voiries  secondaires détaillées  ci-dessous,  entre 9h et 14h.  Une
partie  ciblée  de  la  population  de  Saint-Cyr-sur-Loire,  attenante  à  la  zone  d’intervention,  devra
également quitter son domicile. 

La mairie ouvrira un Centre d’Accueil  des  Impliqués (CAI)  salle  François  Rabelais  pour accueillir  les
personnes sans solution de repli pendant cette matinée. 

Par conséquent, des perturbations routières sont à prévoir et la Préfète d’Indre-et-Loire recommande
de  reporter  les déplacements  dans le  secteur  des  quais  de  Loire  dans  la  matinée  du  mardi  20
septembre. Elle rappelle également que les quais ne seront pas accessibles au public, y compris à pied,
et appelle chacun au respect du périmètre de sécurité qui sera mis en place. 

En préfecture, le Centre Opérationnel Départemental sera activé pour coordonner l’opération.

Pour toutes questions concernant cette opération exceptionnelle merci de contacter :

pref-communication@indre-et-loire.gouv.fr
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Plan des axes fermés à la circulation     :

Légende des axes fermés : 

Sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire : 
1 et 2 : Accès Quai des Maisons Blanches depuis Fondettes
3 : rue Bretonneau 
4 : accès rue du Coq via place de l’Homme Noir
5 :Accès quai de la Loire fermé, déviation rue de la Mairie ou pont Napoléon. 

Sur la commune de Tours : 
6 : avenue Proudhon via rue du Dr Chaumier 

Sur la commune de la Riche : 
7 : - accès avenue Proudhon via rue du Lt Roze

- accès avenue Proudhon via rue du Port
- accès avenue Proudhon via rue Condorcet

8 : rue Levée de la Loire
9 : accès à l’avenue Proudhon au niveau de la sortie 10 de la rocade. Sortie 10 sens Nord-Sud fermée.
Sortie 10 sens Sud-Nord réduite à deux voies.
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