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Édito
Votre magazine 
métropolitain fait 
peau neuve

FRÉDÉRIC AUGIS
Président de  

Tours Métropole Val de Loire

J e suis très heureux de vous présenter ce nouveau numéro de Tours 
Métropole le Mag. Un numéro qui vous accompagnera de ce mois 
d’octobre jusqu’à la fin de l’année 2022. Je suis d’autant plus sen-
sible à cette présentation que, vous le verrez, votre magazine mé-

tropolitain fait peau neuve. En effet, sous l’impulsion de Cédric de Olivera, 
Vice-Président en charge de la communication, nous avons fait évoluer la 
maquette de cette publication pour plus de modernité et plus de lisibilité.

Des dossiers complets
Sur un papier recyclé, vous retrouverez les rubriques qui font l’actualité mé-
tropolitaine ainsi que des dossiers complets qui permettent d’aller plus au 
fond des sujets qui vous intéressent. Ainsi, dans ce numéro est présenté un 
dossier sur la transition énergétique. Sujet plus que jamais d’actualité, Tours 
Métropole Val de Loire s’en est emparé sans exclusive dans le cadre de ses 
compétences avec toujours la préoccupation du service à la population vi-
vant sur son territoire. Je suis certain que beaucoup apprendront. L’idée de 
ce dossier est d’aller un peu plus en profondeur et de prendre le temps de 
mettre en lumière de belles initiatives.

Des chantiers d’aménagement pour faciliter les modes de 
déplacement d’aujourd’hui
Nous ne manquons pas de revenir sur les travaux réalisés cet été ou toujours 
en cours. Je sais que certains d’entre vous ont été impactés dans leurs dé-
placements. Nous avons parfaitement conscience que les travaux peuvent 
avoir des conséquences et ralentissent bien souvent la circulation. Pour au-

tant, en nous inscrivant dans un schéma d’amélioration 
de l’espace public et plus largement du cadre de vie, 
nous n’avons pas trouvé de meilleur moyen que de faire 
des travaux pour un réel perfectionnement des voies 
de circulation adaptées aux modes de déplacement 
d’aujourd’hui.
Enfin, un dernier mot sur les communes qui composent 
notre territoire. Vous retrouverez la rubrique «  l’actualité 
des communes  ». Une rubrique à laquelle je suis très 

attaché car, sans les 22  communes, Tours Métropole n’a pas d’existence. 
La  construction jour après jour de notre institution se fait sur la base des 
communes et plus exactement sur leurs 22 personnalités.

Bonne lecture à toutes et tous !

INFRASTRUCTURES
Nouvel aménagement  
pour la Place du Grand  
Marché à Tours

Prendre le temps 
de mettre en 
lumière de belles 
initiatives
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À SAINT-AVERTIN,  
MOINS DE BRUIT POUR  

LES RIVERAINS DE L’A10
Réalisée au mois de juillet, la pose d’écrans 

acoustiques ultra-bas carbone le long de l’A10, 
au niveau de Saint-Avertin, constitue la première 
étape concrète de la convention Autoroute Bas 
Carbone entre Tours Métropole Val de Loire et 

Vinci Autoroutes (voir Mag 74), et c’est aussi l’une 
des actions du Plan de Prévention du Bruit dans 

l’Environnement (PPBE) de la Métropole de Tours.
Une opération similaire à celle de Vinci Autoroutes 
a été réalisée en mars 2021 par la Métropole, avec 
la mise en place d’un écran acoustique le long de 

la bretelle d’accès à la RD 37 à La Riche. 
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40 ANS DE RUNNING  
LOIRE VALLEY !

Soutien de nombreuses manifestations sportives 
tout au long de l’année, Tours Métropole Val de 
Loire était au côté des 10K, 20K, de la Marche 

Nordique et du Marathon Running Loire Valley, 
organisé le 25 septembre dernier. Une édition 

2022 qui marquait les 40 ans de cet événement 
majeur pour l’attractivité de notre région.

Pour l’occasion, près de 11 000 participants 
– parfois venus bien au-delà des frontières 

métropolitaines – ont foulé routes et chemins 
dans une ambiance festive. Une belle manière 

de (re)découvrir notre territoire tout en donnant 
le meilleur de soi-même !

Bravo aux organisateurs, aux bénévoles  
et aux participants.
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ACTUALITÉS

AVEC LE « PLAN FRANCE 
RELANCE VÉLO », L’ÉTAT 
SOUTIENT LA PRATIQUE  
DU VÉLO DANS LA MÉTROPOLE
Depuis 2018, le plan national « vélo et mobilités actives » a pour 
objectif de tripler l’utilisation du vélo d’ici 2024, en passant de 
3 à 9 % du total des déplacements quotidiens des Français. 
Pour y parvenir, le plan s’articule autour d’orientations, 
notamment la promotion d’une véritable culture du vélo.
Dans le cadre de la semaine de la mobilité, Régine Engström, 
préfète de la région Centre-Val de Loire, et Frédéric Augis, 
Président de Tours Métropole Val de Loire, ont signé deux 
conventions de financement afin d’accélérer et d’amplifier les 
projets de création d’axes cyclables structurants via le « Plan 
France Relance Vélo ». Sur le territoire métropolitain, deux 
aménagements d’itinéraires cyclables seront ainsi soutenus 
financièrement par l’État : l’itinéraire entre Saint-Avertin et 
Ballan-Miré et l’itinéraire entre Rochecorbon et Saint-Étienne-
de-Chigny.

MOBILITÉS

ÉVÉNEMENTS

Le vélo à l’honneur !
Tours Métropole poursuit une véritable 
ambition pour les mobilités douces en général 
et le vélo en particulier. Alors, soutenir une 
épreuve aussi mythique que le Paris-Tours, 
dernière des grandes classiques de la saison, 
ou encore l’événement Vélotour – parcours 
cycloludique dans des lieux insolites –, 
qui se sont déroulés le 9 octobre, s’inscrit 
parfaitement dans la conception que Tours 
Métropole Val de Loire se fait des mobilités : 
une culture du vélo quotidienne et partagée 
par le plus grand nombre.
Touristiques, usuelles, familiales ou sportives, 
les multiples facettes de l’usage du vélo 
dote le territoire d’une signature reconnue, 
appréciée et engagée en faveur des mobilités 
décarbonées. ©
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TOURISME

Des travaux sur la Loire 
pour améliorer la navigation 
des bateaux
Une reconnaissance de terrain, réalisée en mars 2020 à 
l’aide d’un bateau équipé de deux sonars, a mis en évidence 
la présence de débris divers et d’enrochements dans le lit 
de la Loire, sous le pont ferroviaire de Saint-Cosme et le 
pont Wilson à Tours.
Afin de protéger le patrimoine ligérien et de permettre aux 
bateaux traditionnels une meilleure navigation, des travaux 
de désencombrement sont prévus du 28 septembre 
au 1er novembre.
Les travaux terminés, un essai de franchissement par les 
bateliers de l’association Boutavant pourra être réalisé, et 
une période d’observation de 12 mois est prévue, à la suite 
de laquelle des aménagements pourront être proposés 
s’ils s’avèrent nécessaires (rampes, micro-seuils …). 

Bientôt un centre de 
tri interdépartemental 
à Parçay-Meslay

53 000 
tonnes d’emballages et de papiers triés 
par an, c’est la capacité du futur centre de 
tri interdépartemental de Parçay-Meslay, 
dont la première pierre a été posée ce 
lundi 27 juin dans la Zone d’Activité du 
Cassantin. Mis en service au 1er janvier 
2024, il recevra les déchets recyclables 
de plus de 900 000 habitants répartis 
sur 3 départements.

118
c’est le nombre d’agents qui ont pris part, 
le 25 septembre, au Marathon, 10 et 20 km de Tours 
sous les couleurs de la Métropole, de la Ville de Tours 
et du CCCAS. Une participation record ! 
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UNE PÊCHE DE 
SAUVEGARDE ORGANISÉE 
DANS LE CHER
Le 20 juillet dernier, les débits du Cher ont atteint un 
niveau exceptionnellement bas, avec moins de 6 m3/
seconde mesurés à la station de Tours (Saint-Sauveur). 
En conséquence, et pour la première fois, la décision 
a été prise de fermer la rivière de contournement afin 
d’obtenir un niveau amont correct, même avec les 
faibles débits mesurés. Menée par le Nouvel Espace du 
Cher, syndicat de rivière en charge du Cher et de ses 
affluents, la fédération de pêche d’Indre-et-Loire et les 
services de Tours Métropole Val de Loire, une pêche de 
sauvegarde a été organisée pour éviter aux poissons de 
se retrouver coincés dans les poches d’eau résiduelles.

ACTUALITÉS

BIODIVERSITÉ

SALONS

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Première rentrée pour 
la faculté d’odontologie 
Le 5 septembre dernier, 28 étudiants ont 
fait leur prérentrée en 2e année du Diplôme 
de Formation Générale en Sciences 
Odontologiques (DFGSO), conduisant à 
la profession de chirurgien-dentiste. Pour 
cette première année, l’équipe enseignante 
sera composée de 7 enseignants 
hospitalo-universitaires, équipe qui 
s’étoffera d’ici 2027 pour atteindre 
une bonne vingtaine d’enseignants !
Depuis 2019, l’Université de Tours, 
la Métropole et leurs partenaires 
manifestaient leur volonté de compléter 
leur offre de formation en santé par 
l’ouverture d’une faculté d’odontologie 
en région Centre-Val de Loire. Demande 
entendue au plus haut niveau de 
l’État puisque le Premier ministre 
Jean Castex annonçait, fin décembre 
2021, l’ouverture de 8 nouveaux sites 
de formation en odontologie. 

La Métropole présente  
aux grands événements
Artémis, le service métropolitain 

gratuit pour entreprendre ses 

travaux, sera présent au Salon de 

l’Habitat du 14 au 16 octobre au 

Parc des Expositions. L’occasion 

d’obtenir des conseils gratuits 

sur vos futurs travaux d’isolation, 

d’amélioration des performances 

énergétiques ou d’adaptation à 

un handicap.

Toujours au Parc des expositions, 

Tours Métropole Val de Loire sera une nouvelle fois 

partenaire du salon régional de l’agriculture et de la 

gastronomie Ferme Expo (du 18 au 20 novembre). 

Consacré au Projet Alimentaire Territorial, le stand 

métropolitain fera la part belle aux circuits courts.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

À Druye, le nouveau site 
de Primagaz inauguré
Le nouveau site de relais-vrac de gaz de pétrole 
liquéfié (GPL) de Primagaz a été officiellement 
inauguré le 26 septembre. Opérationnel 
au premier trimestre 2022, il remplacera 
progressivement l’installation de Saint-Pierre-
des-Corps. D’une superficie de 110 000 m2, 
le site dispose d’une capacité de stockage 
de propane de 400 m3 et se distingue par sa 
démarche d’écoconception inédite dans le 
milieu industriel, avec pour objectif sa pleine 
adaptation à son environnement naturel.

Avec l’opération « Cyclistes brillez », 
faites vérifier l’éclairage de votre vélo
Soucieux de la sécurité des cyclistes, Tours Métropole Val de 
Loire et le Syndicat des Mobilités de Touraine renouvellent cette 
année leur participation à l’opération de sensibilisation nationale 
« Cyclistes, brillez ! ».

4 dates à retenir pour bien régler l’éclairage de votre vélo :
•  Samedi 29 octobre, à proximité du Palais des Congrès de Tours, de 

16 à 18h
•  Mercredi 2 novembre, sur le parvis de la gare de Tours de 16h à 18h
•  Jeudi 3 novembre, Faculté de médecine – site Tonnellé, de 16h à 18h
•  Mercredi 9 novembre, sur le parvis de la gare de Saint-Pierre-des-

Corps, de 16h à 18h

SÉCURITÉ

Un week-end dédié  
à la biodiversité
« Place du Climat » est de retour pour une 
seconde édition le dimanche 16 octobre, de 
10h à 18h au parc éco-ludique de la Gloriette. 
Cette année, le thème de la biodiversité est 
à l’honneur avec un village de 50 exposants 
locaux et engagés, des spectacles 
avec des « bestioles » extraordinaires, 
un tipi géant de conférences et de 
tables rondes et un repas éco-solidaire 
contre le gaspillage alimentaire.
En prélude, dès le vendredi 14 octobre, 
venez vous mettre au vert avec « Ça va 
être chaud», spectacle rafraîchissant 
et humoristique de la Cie IMPROINFINI, 
présenté à MAME à 18h30 (entrée libre). ©
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Avec 670 bâtiments communaux et communautaires gérés, Tours 
Métropole Val de Loire s’emploie depuis de nombreuses années 
à diminuer les consommations, les émissions de gaz à effet de 
serre et à maîtriser la hausse de la facture énergétique publique. 
Comment ? En réduisant les besoins, en améliorant les performances 
énergétiques du territoire et en produisant des énergies 
renouvelables. Autant d’actions mises en place qui permettent à 
la Métropole de contribuer localement à l’atteinte des objectifs 
nationaux fixés par la loi de transition énergétique pour la 
croissance verte, également de moins s’exposer aux conséquences 
de la guerre en Ukraine sur la hausse des prix de l’énergie.

Focus
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POUR UNE MEILLEURE 

MAÎTRISE 
ÉNERGÉTIQUE



Mieux maîtriser la consommation 
et les dépenses d’énergie

En identifiant ses besoins 
et en s’interrogeant sur ses 
usages énergétiques pour 
les minimiser, la Métropole 
s’emploie depuis de 
nombreuses années à faire 
chuter les consommations 
et le coût de la facture 
énergétique publique. 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Tours Métropole Val de Loire s’est dotée 
d’un service commun de l’énergie, 
auquel les communes sont libres 

d’adhérer – 19 ont fait ce choix à ce jour. Ce 
service achète l’énergie la moins chère et la 
plus verte possible et cherche à optimiser 
au mieux les équipements à travers un suivi 
d’exploitation. Les bâtiments métropolitains et 
la quasi-intégralité des bâtiments communaux 
bénéficient ainsi de ce suivi. 

Identifier les travaux prioritaires
Le service commun de l’énergie renseigne 
également le « cadastre énergétique » 
du patrimoine bâtimentaire public des 
22 communes métropolitaines, grâce auquel 
les consommations et les dépenses par site 
sont analysées. Les résultats nourrissent le 
processus de prise de décision et l’identification 
des travaux prioritaires à mener conjointement 
avec les communes.
En 2018, une étude de planification énergétique 
a été lancée sur le territoire afin de structurer 
une politique énergétique métropolitaine de 
réduction des consommations d’énergie et de 
développement des énergies renouvelables.  

Tertiaire 22%
Résidentiel 36%
Industrie 12%
Transports 30%

Consommation 
d’énergie  

en 2017

6,2 
TWh

Bilan énergétique du territoire*
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 *Chiffres 2017

CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE DU 
TERRITOIRE 
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Des ateliers pour 
« oser la transition »
Face à l’urgence climatique, il est 
nécessaire d’additionner les 
actions collectives et individuelles 
de toutes les parties prenantes 
du territoire : les entreprises, les 
pouvoirs publics et aujourd’hui, 
donc, l’énergie citoyenne.
Tours Métropole Val de Loire 
s’est ainsi associée à Life-
LetsGo4Climate, un projet 
européen coordonné par la 
Région Centre-Val de Loire pour 
mieux comprendre la transition 
énergétique et s’y investir 
à l’échelle locale. Lancée 
officiellement le 15 septembre 
au Théâtre Olympia (Tours), 
cette opération a pour objectif 
de favoriser l’émergence de 
collectifs porteurs de projets 
de développement d’énergie 
renouvelable ou de sobriété 

énergétique, qui associent 
citoyens, collectivités locales et 
entreprises.

Plus de 100 habitants 
déjà inscrits
Entre octobre et décembre, 
un cycle de quatre ateliers est 
prévu, où les citoyens seront 
accompagnés pour exprimer 
leurs idées concernant l’avenir 
énergétique du territoire, et 
concrétiser ces idées sous forme 
de véritables projets collectifs qui 
peuvent porter sur la production 
d’énergie renouvelable ou 
bien sur la diminution de la 
consommation (alimentation 
durable, mobilité douce, habitat…). 
Une centaine d’habitants se sont 
inscrits dans cette démarche. 

RESSOURCE ÉNERGÉTIQUE DU TERRITOIRE 

Produits pétroliers 39%
Gaz fossile 28%
Électricité 26%
Bois 7%

Focus

 L’Hôtel Métropolitain 
situé dans le quartier des 

Deux-Lions, à Tours.
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Agir pour la performance 
énergétique
La Métropole n’a pas attendu la flambée des 
prix de l’énergie pour agir sur les performances 
énergétiques de son patrimoine. Dernier exemple 
en date, les travaux menés actuellement à la 
station d’épuration de la Grange David.

Plus grande usine de traitement des 
eaux usées de la Région Centre-
Val de Loire, le site de la Grange 

David traite les eaux usées des usagers 
de 15 communes de la Métropole – soit 
environ 260 000 habitants. Depuis 
le printemps 2021, et jusqu’à début 
2023, l’équipement le plus énergivore 
de la Métropole fait l’objet de travaux 
d’amélioration de sa performance 
énergétique pour 5,4 M€.

Bientôt une station 
à énergie positive
L’installation d’une pompe à chaleur pour 
valoriser les sources de chaleur perdues, 

l’optimisation de fonctionnement des 
digesteurs pour produire davantage de 
biogaz et le valoriser, la récupération de 
chaleur sur des turbocompresseurs avec 
l’installation de raquettes spécifiques, 
et la mise en œuvre d’un réseau d’eau 
chaude pour chauffer les bâtiments à 
proximité sont ainsi prévus. À échéance 
du projet, le biogaz produit pourra être 
intégralement injecté dans la distribution 
de gaz par GRDF (contre un peu plus 
de 50 % avant travaux). Par ailleurs, les 
postes les plus énergivores de la station 
seront optimisés, avec une baisse 
attendue de 8 % des consommations 
électriques. 

L’installation de raquettes 
spécifiques au fond des 
cuves d’eaux usées permet 
de récupérer la chaleur sur 
les turbocompresseurs.
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 Torchère      Chaudière      Consommation électrique annuelle      Injection de biogaz

AVANT TRAVAUX APRÈS TRAVAUX

Bilan énergétique de la station d’épuration de la Grange David

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Le saviez-vous ?
Le biogaz est le gaz produit par 
la fermentation de matières 
organiques, présentes ici dans les 
eaux usées. Après travaux, il sera 
intégralement injecté dans le réseau 
GRDF (13,5GW/h contre 8,5GW/h 
avant travaux). Une démarche 
vertueuse qui génère davantage de 
recettes pour la Métropole !
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CHIFFRES-CLEFS

8 %
C’est la baisse attendue de 
la consommation électrique 
pour la station de la Grange 
David après travaux.

Les nouveaux équipements sportifs 
faibles consommateurs d’énergie
Depuis plusieurs années, en parallèle des travaux d’amélioration, 
de rénovation et d’isolation des bâtiments, la construction des 
nouveaux équipements sportifs métropolitains se fait également 
de manière plus écologique, comme dernièrement à Druye 
(ouvert au public en septembre 2021) et à Parçay-Meslay 
(ouverture prévue pour le premier semestre 2023).

Dans les deux cas, les équipements présentent de faibles 
consommations d’énergie et des bilans carbone avantageux du 
fait de structures totalement en bois et de l’isolation thermique 
en paille. Ces matériaux simples, au caractère traditionnel et à 
l’empreinte carbone faible, assurent une enveloppe performante 
pour une architecture bioclimatique raisonnée. Ils permettent 
ainsi de réduire l’impact environnemental des bâtiments neufs, de 
favoriser le confort d’été sans recours à la climatisation, et donc 
de réduire les besoins de chauffage grâce à leur bonne isolation !

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Avec Artemis, 
rénovez votre 
habitat !
Afin de diminuer 
l’impact énergétique et 
environnemental des 
logements, Tours Métropole 
Val de Loire a créé ARTEMIS 
en 2020, un service public 
gratuit d’aide à la rénovation 
de l’habitat. Avec des conseils 
personnalisés et une garantie 
de neutralité, ce guichet 
unique vous accompagne 
dans vos démarches : 
aspects techniques, 
financiers, réglementaires, 
aides financières …

 Plus d’informations : 
02 47 33 18 88 
artemis@tours-metropole.fr

L’accueil se fait uniquement 
sur rendez-vous.

L’équipement sportif de Druye 
est isolé par de la paille.

Focus
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Une métropole 
productrice 
d’énergies 
renouvelables

Réseaux de chaleur, projet de centrale photovoltaïque … En parallèle 
des projets de sobriété et de performance énergétique, la Métropole 
travaille également sur la production d’énergies renouvelables.

Commencée en 2019, la 
création du réseau de 
chaleur de Tours Ouest-

La Riche approvisionnera, 
dès 2024, l’équivalent de 
10 000 logements et près de 
30 bâtiments publics en chauffage 
et en eau chaude sanitaire. 
Quelques sites emblématiques 
sont déjà raccordés : les hôpitaux 
Bretonneau et Clocheville, 
MAME et l’école des Beaux-
Arts ainsi que des logements 
Tours Habitat et Ligéris.

Une énergie bas carbone
Ce réseau de chaleur est alimenté par 
une chaufferie biomasse implantée 
dans le quartier du Menneton, 
fournissant ainsi une énergie bas 
carbone, basée sur une mixité 

énergétique renouvelable à 74 % ! 
S’inscrivant pleinement dans le 
cadre des objectifs fixés par la Loi 
de Transition énergétique pour la 
croissance verte, cette infrastructure 
productrice d’une énergie plus 
verte constitue un levier majeur 
pour accompagner la transition 
écologique de la Métropole.

5 réseaux de chaleur
Elle vient également compléter 
un ensemble de réseaux de 
chaleur urbains déjà présents sur 
le territoire : à La Riche (la ZAC 
du Prieuré), à Saint-Pierre-des-
Corps (secteur de la Rabaterie), à 
Joué-lès-Tours et à Tours (secteur 
de la Vallée du Cher). C’est à ce 
dernier réseau qu’a été relié le 
centre Aquatique du Lac en mars 

dernier. Une opération qui permet 
de maîtriser au mieux les coûts 
alors que nous rencontrons une 
crise énergétique importante. 

CHIFFRES-CLEFS

20 000
tonnes de CO2 évitées 
chaque année par le réseau 
de chaleur Tours Ouest

36,6 km
la longueur de l’intégralité des 
réseaux de chaleur urbains 
sur le territoire métropolitain

La chaufferie du Menneton 
(Tours), alimente le réseau 
de chaleur biomasse de 
l’ouest de la Métropole.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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En quoi le projet de centrale 
photovoltaïque à la Billette est-il 
intéressant pour la Métropole ?

Traditionnellement, l’électricité 
produite par ce type de centrale est 
valorisée via des Appels d’Offres 
de la Commission de Régulation 
de l’Énergie (CRE) pour la vente au 
réseau électrique. La Métropole 
travaille actuellement sur une 
démarche innovante pour permettre 
l’achat de l’électricité locale à coût 

maîtrisé sur le long terme, ce qui est 
encore plus pertinent vu le contexte 
haussier du marché de l’énergie ! 
Cette démarche est basée sur des 
principes de contrats qui permettent 
à un producteur de vendre l’électricité 
directement à un ou plusieurs 
consommateurs avec un prix stable 
sur toute la durée du contrat.

Le développement de 
nouveaux réseaux de 
chaleur est-il prévu ?

Compétente depuis 2017 sur les 
questions énergétiques, la Métropole 
dispose d’une vision globale pour 
mettre en place une stratégie 
territoriale de développement futur 
des réseaux de chaleur. À ce titre, 
le schéma directeur des réseaux, 
document de planification obligatoire, 
a mis en évidence l’opportunité de 
développer deux nouveaux réseaux 

de chaleur : l’un à Tours nord et un 
autre au sud de Tours, comprenant 
des secteurs de Chambray-lès-Tours 
Joué-lès-Tours et Saint-Avertin. Ce 
dernier réseau permettrait de relier 
des secteurs-clés comme le CHU 
Trousseau et l’Université Grandmont.

Y a-t-il un projet 
d’installation d’énergie 
éolienne sur le territoire ?

Non. La dernière cartographie 
des vents a démontré un potentiel 
éolien peu intéressant sur le 
territoire métropolitain. Par ailleurs, 
même si l’évolution climatique 
revoyait à la hausse ce potentiel 
sur notre territoire, les contraintes 
administratives liées à la Loire 
(UNESCO) et aux 500 m de distance 
minimale par rapport aux habitations 
empêchent quasiment l’implantation 
sur notre territoire.

3 questions à

INNOVATION

Un projet de centrale photovoltaïque  
à Joué-lès-Tours
Toujours dans le cadre du développement de la production des énergies 
renouvelables sur son territoire, Tours Métropole Val de Loire projette 
d’installer une centrale photovoltaïque au sol sur 7 hectares sur le site 
La Billette (Joué-lès-Tours). La production annuelle d’électricité est 
estimée à 8 GWh, ce qui correspond à la consommation en énergie 
d’environ 3 500 équivalent-logements. 

BENOIST PIERRE
Vice-Président délégué  
à la transition énergétique

Focus
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LES 4 ZONES DU RLPI

Afin de protéger le cadre de vie, 
le code de l’environnement 
fixe les règles applicables à 

la publicité, aux enseignes et aux 
pré-enseignes visibles de toute voie 
ouverte à la circulation publique. 
Jusqu’ici, seules 10 communes 
possédaient un règlement local 
de publicité. Désormais, c’est 
l’ensemble de la Métropole qui 
est régie par un même dispositif 
d’installation, plus contraignant 
que la réglementation nationale. 
En effet, pour tenir compte 

des différentes spécificités du 
territoire, la Métropole a mené une 
démarche rassemblant les élus 
et les techniciens des communes 
afin de définir les nouvelles 
réglementations. Ces dernières 
ont été graduées en fonction de la 
sensibilité paysagère et patrimoniale 
des lieux, tout en prenant en compte 
les besoins en communication des 
acteurs économiques, notamment 
des nombreux commerces et des 
entreprises installées sur le territoire 
(voir carte et légende ci-dessous).

Mieux encadrer 
l’affichage extérieur 
sur notre territoire

ESPACES PUBLICS

Le 27 juin dernier, le conseil métropolitain 
a adopté un règlement local de publicité 
à l’échelle intercommunal (RLPI). Un outil 
qui permet désormais d’encadrer l’affichage 
extérieur de manière homogène sur 
l’ensemble du territoire.  

Les principaux 
changements
Dans la Métropole*

 Un traitement qualitatif des enseignes. 
  Les publicités et enseignes lumineuses, 
ainsi que les dispositifs derrière les 
vitrines doivent être éteints de 23h à 7h.
  Les panneaux publicitaires de 12 m² 
sont désormais interdits. La largeur 
maximum autorisée est désormais de 
8 m².
  Les publicités fixées au sol doivent 
l’être par un monopied. Les dispositifs 
en doublon (deux publicités côte à 
côte) sont interdits.

Zone par zone*
 ZP1 : les publicités murales, 

numériques et scellées au sol sont 
interdites. Les enseignes doivent suivre 
les prescriptions de l’Architecte des 
bâtiments de France.

 ZP2 : les publicités numériques et 
scellées au sol sont interdites. Seul le 
dispositif mural de 2 m² est autorisé.

 ZP3 : les publicités numériques 
murales et scellées au sol sont interdites. 
La ZP3b est la seule zone où la publicité 
numérique est autorisée, et sa taille est 
limitée à 8 m².

*dans le domaine privé

La Riche

Joué lès Tours

Saint-Pierre-
des-Corps

Notre-Dame-
d'Oé

Saint-Étienne
de-Chigny

Luynes

Saint-
Genouph

Saint-Cyr-
sur-Loire

Fondettes

La Membrolle-
sur-Choisille

Saint-
Avertin

Ballan-Miré

Savonnières

Berthenay

Villandry

Druye

Mettray
Parçay-
Meslay

Rochecorbon

Chambray-
lès-Tours

Chanceaux
sur-Choisille

Tours

 Les demandes d’autorisation 
préalables nécessaires à l’installation 
de dispositifs sont à déposer en 
mairie. Le RLPI au format papier y est 
également consultable. 
Version numérique à retrouver sur : 
tours-metropole.fr/RLPI.

 ZP 1 : sites patrimoniaux remarquables, 

périmètres délimités des abords de 

monuments historiques, bords de Loire et 

bords du Cher.

 ZP 2 : secteurs résidentiels

 ZP 3 : axes structurants, zones 

commerciales et d’activités. Sous-divisée 

en trois secteurs :  ZP3a1, ZP3a2 et ZP3b.

 ZP4 : 5 communes disposant d’un cadre 

réglementaire spécifique dans le cadre 

de la réglementation nationale (Villandry, 

Berthenay, Chanceaux-sur-Choisille, Druye 

et Saint-Étienne-de-Chigny).

  Secteurs situés hors 
agglomération, où toute 
publicité est interdite.
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Le Hub éco, 
déjà un succès ! 
Outil collaboratif et fédérateur 
pour les entreprises du territoire 
métropolitain, le Hub éco a été 
officiellement lancé le 21 juin dernier, 
et connaît déjà un beau succès !

Expérimenté depuis 
fin avril 2022, le Hub 
éco est, depuis le 

début de l’été, déployé 
auprès de l’ensemble des 
acteurs économiques du 
territoire métropolitain avec 
le soutien des entreprises 
ambassadrices, des 
réseaux d’entreprises et des 
partenaires institutionnels.

200 entreprises 
inscrites
À ce jour, plus de 
200 entreprises ont rejoint 
cette plateforme gratuite 

née des besoins exprimés 
par le territoire au printemps 
2021, lors de la Conférence 
Consultative des Acteurs 
Économiques.
Piloté par la Métropole, le 
Hub éco a pour vocation de 
permettre de trouver et de 
partager des fournisseurs, 
des partenaires, des 
compétences ou des 
ressources pour développer 
ses activités, et de bénéficier 
d’un accompagnement facilité 
dans la concrétisation de ses 
projets ou la résolution de ses 
problématiques.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

EMPLOI

Découvrir les métiers 
du numérique
Le 20 septembre à MAME, Tours Métropole 
Val de Loire et Pôle Emploi, avec le soutien de 
Digital Loire Valley et Pixel Players, organisaient 
le 1er forum de découverte des métiers du 
numérique à Tours.
L’occasion de rassembler les entreprises qui 
recrutent dans le numérique et des demandeurs 
d’emploi autour d’un jobdating avec plus de 
50 postes à pourvoir immédiatement. Parmi 
eux : développeurs Python, Java.NET, chargé 
de webmarketing, chef de projet informatique, 
technicien réseaux informatiques … 

 Intéressé ? Il est toujours possible de déposer 
votre candidature sur agglojob.com

 En savoir + 
hubeco.tours-metropole.fr
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Le Plan local d’urbanisme 
métropolitain (PLUm) illustre 
la politique d’aménagement et 
de développement du territoire 
portée par la Métropole d’ici 
10 à 15 ans. Différents enjeux 
y sont traités : les besoins des 
habitants, les ressources du 
territoire (gestion économe 
de l’espace et lutte contre 
l’artificialisation des sols), les 
facteurs sociaux, économiques 
et environnementaux, dont la 
gestion économe de l’espace et 
la lutte contre l’artificialisation 
des sols.

22 PLU pour 1 PLUm
À terme, le PLUm remplacera 
le PLU des 22 communes 
membres. Cependant, le PLUm 
ne concerne pas le périmètre 
« site patrimonial remarquable » 
(SPR) de la ville de Tours.

Pourquoi un PLU 
métropolitain ?
Depuis 2017, et son passage 
au statut de métropole, Tours 
Métropole Val de Loire assure 
le pilotage administratif et 
le suivi des 22 documents 
d’urbanisme des communes qui 

URBANISME

Bientôt un Plan local 
d’urbanisme à l’échelle 
métropolitaine

Un document 
d’urbanisme 
intercommunal fixant 
les règles générales 
d’utilisation du sol 
sur tout le territoire 
de la Métropole est en 
cours d’élaboration. 
Découvrez les enjeux 
de ce document à la 
fois stratégique et 
réglementaire.  



 Démarche respectueuse de 
chacun, le PLUm prolonge 
à l’échelon métropolitain 
ce qui a été déjà étudié, 
réalisé, maîtrisé à l’échelon 
communal   CHRISTIAN GATARD 

Vice-Président délégué 
à l’urbanisme 

la composent. C’est dans ce cadre 
qu’est apparue la nécessité de 
mettre en cohérence et d’articuler 
l’ensemble des documents 
communaux. Une décision délibérée 
par le Conseil métropolitain le 
28 février dernier.

Quelles sont les règles 
d’urbanisme applicables 
durant l’élaboration 
du PLUm ?
Jusqu’à l’approbation du PLUm, 
ce sont les PLU communaux qui 
s’appliquent. Les 22 communes 
du territoire sont couvertes par 
un PLU pouvant faire l’objet d’une 
procédure d’évolution durant la 
période d’élaboration du PLUm.

  Préserver les sites et les 
paysages pour développer 
l’attractivité touristique
  Accélérer les transitions pour 
relever les défis climatiques et 
énergétiques
  Faciliter l’accès à des modes de 

déplacement diversifiés
  Développer la résilience face aux 
risques naturels (inondations, 
mouvements de terrain)
  Maintenir un cadre propice 
à l’accueil des activités 
économiques
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Quels objectifs pour le PLUm ?
Le PLUm a pour objectif de simplifier les règles qui s’appliquent à tout 
projet de construction et à les harmoniser à l’échelle intercommunale. 
Afin de poursuivre le développement du territoire dans le respect de 
ses identités, de son patrimoine, de son art de vivre, et afin de consolider 
sa place au sein du Val de Loire et de participer à répondre à l’urgence 
climatique, 11 objectifs majeurs ont été identifiés dont :

 Suivez l’avancée 
du PLUm sur :

tours-metropole.fr/ 
le-plan-local-durbanisme-

metropolitain 
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Les abords du Cher à 
Savonnières
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L’ EAU  
DE TOURS MÉTROPOLE 

Des idées de sortie 
pour le jeune public

CULTURE

Avec le Plan Culture École, la Métropole 
présente 35 idées de sorties à destination des 
scolaires, organisées dans les équipements 
culturels métropolitains.

P résenté officiellement le 
21 septembre à la Parenthèse 
de Ballan-Miré, ce nouveau 

dispositif a pour objectif de « proposer 
aux jeunes publics du territoire 
métropolitain des pratiques artistiques 
et culturelles de proximité, variées et de 
qualité, le plus souvent méconnues, en 
s’appuyant sur des actions artistiques, 
actuellement existantes ou en cours 
de création », explique Cédric de 
Oliveira, Vice-Président délégué 
aux équipements culturels.
Ces actions permettront de donner 
aux jeunes publics un accès 
aux huit équipements culturels 
métropolitains dont chacun est 
dédié à une pratique artistique 

identifiée et reconnue : musique, 
théâtre, arts plastiques, etc. Visites 
des lieux, ateliers, spectacles, 
rencontres et échanges sont 
notamment proposés.
Réalisé en étroite collaboration avec 
les communes et notamment avec 
les adjoints en charge de l’éducation 
et de la culture, le Plan Culture 
École est une belle manière de faire 
découvrir l’éventail des possibilités 
culturelles sur notre territoire et 
ainsi d’inciter les plus jeunes à 
s’ouvrir au monde. 

 Retrouvez l’intégralité du 
Plan Culture École sur tours-
metropole.fr/publications

8 équipements culturels 
métropolitains

  37e Parallèle (Tours - Mettray)

  Théâtre Olympia (Tours)

  CCC OD (Tours)

  Médiathèque François 
Mitterrand (Tours)

  La Parenthèse (Ballan-Miré)

  Point H^ut  
(Saint-Pierre-des-Corps)
   Le Temps Machine  
(Joué-lès-Tours)

  Théâtre de Verdure  
(Saint-Étienne-de-Chigny)

Un atelier découverte 
organisé à la Parenthèse 
(Ballan-Miré)

Les liens entre 
l’éducation et la culture 
doivent être renforcés

CÉDRIC DE OLIVEIRA
Vice-Président délégué 
aux équipements culturels



L’ EAU  
DE TOURS MÉTROPOLE 

VAL DE LOIRE 

Gestion en régie ou en délégation de service public, coût du 
traitement et de l’assainissement, entretien des infrastructures…

Tours Métropole Val de Loire est en charge de la compétence 
eau potable depuis 2017. Découvrez dans ce dossier comment 

le service métropolitain de l’eau capte, gère et distribue cette 
ressource précieuse jusqu’au robinet, même en période 

de sécheresse comme nous l’avons connue cet été. 

DOSSIER



COMMENT LA MÉTROPOLE PRÉSERVE-T-ELLE 
LA RESSOURCE EN EAU ?
Surexploitée jusqu’au milieu des années 2000, la nappe du Cénomanien, qui est l’une des 
ressources sollicitées pour capter l’eau – facile à extraire, mais très longue à se recharger –, 
fait l’objet de mesures de protection. Ainsi, en 12 ans, notre prélèvement a baissé de 24 %, 
soit plus de 1 milliard de litres économisés par an. Aujourd’hui, les 2/3 de nos prélèvements 
proviennent des nappes alluviales de la Loire et du Cher, des sources bien plus durables, car 
l’eau s’y renouvelle beaucoup plus vite. De plus, avec une période estivale extrêmement sèche 
que nous venons de traverser, la Métropole est d’autant plus attentive à la ressource. Nous 
pouvons d’ailleurs nous féliciter de l’excellent entretien régulier de notre réseau, qui nous per-
met d’obtenir un taux de rendement moyen de 86 %, bien au-dessus de la moyenne française 
(79,8 %). Ainsi la Métropole fait mieux que ce qu’elle devrait faire : nous pouvons nous appuyer 
sur nos ouvrages de prélèvement en Loire, bien conçus à l’origine, qui permettent de passer 
cette crise sans encombre.

LES DIFFÉRENTS MODES DE GESTION
DE L’EAU INFLUENT-ILS SUR LA FACTURE D’EAU ?
Non. La Métropole exploite en régie directe les systèmes de production et de distribution d’eau potable 
de 5 communes : Tours, Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire, La Membrolle-sur-Choisille et Saint-Pierre-
des-Corps, correspondant à environ deux tiers de la population desservie.
Les systèmes de production d’eau potable des 18 autres communes métropolitaines sont, quant à eux, 
exploités en délégation de service public (DSP) par Veolia. Ce n’est pas le mode de gestion qui a une 
influence sur le prix du service de l’eau. Chambray-lès-Tours par exemple, dont le service de distribution 
de l’eau est géré en DSP, affiche des tarifs très peu élevés. Longueur des réseaux, état des infrastructures, 
nombre d’usagers… De nombreux facteurs expliquent la divergence tarifaire sur notre territoire. Citons 
notamment les modalités de traitement de l’eau qui diffèrent en fonction de sa provenance : une eau de 
la Loire ou du Cher est plus chère à rendre potable qu’une eau souterraine. C’est le cas par exemple pour 
Savonnières ou Berthenay. Le mode de gestion n’influe donc pas sur le tarif.

UNE RÉDUCTION DE L’ÉCART DU PRIX DE L’EAU
ENTRE LES COMMUNES EST-ELLE PRÉVUE ?
Par souci d’équité, la Métropole s’est donné pour objectif de tendre vers une convergence tarifaire. Toutefois, 
cela prend du temps. Nous devons en effet prendre en compte l’historique des tarifs pratiqués jusqu’ici, et 
réaliser des études de long terme pour ajuster au mieux le prix de l’eau au coût réel du service. La question du 
tarif progressif, déjà mis en place dans certains secteurs, mérite également d’être posée. Mais, si ces tarifs inci-
tent à la sobriété, ils ne sont pas nécessairement justes. Avec le principe du « consommez plus/payez plus », les 
familles nombreuses seraient par exemple « désavantagées » par rapport à un couple sans enfant. Vous l’aurez 
compris, la Métropole, en étroite collaboration avec les communes, souhaite mener ces réflexions sans parti 
pris, pour apporter une réponse juste et objective. L’eau est un bien universel précieux qui mérite tout l’engage-
ment de notre Métropole afin de garantir à toutes et à tous l’accès équitable à une eau de bonne qualité.

3 QUESTIONS À...
Bertrand Ritouret

Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire 
 délégué au Cycle de l’eau
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Avec un taux de 
rendement de 86 %, 
bien au-dessus de la 
moyenne française, 
nous pouvons 
nous réjouir de 
l’excellente qualité 
de notre réseau.



LA GESTION DE L’EAU
UNE COMPÉTENCE 
MÉTROPOLITAINE DEPUIS 2017
En 2000, Tour(s) Plus a pris en charge la compétence assainissement. Du fait de 
sa transformation en Métropole, la compétence eau lui a été transférée en 2017.
Ingénieurs, agents techniques et administratifs, mécaniciens ou 
laborantins… près de 200 agents métropolitains sont nécessaires pour 
entretenir nos infrastructures, distribuer une eau de qualité, l’analyser et la 
contrôler, et rendre à la nature une eau qui soit le plus propre possible.

1 905 km de réseau de distribution d’eau potable

1 358 km de réseau de collecte d’eaux usées

43 réservoirs d’eau potable

27 unités de production d’eau potable

14 stations d’épuration

223 postes de pompage pour les eaux usées

54 000 m3 d’eau potable distribués chaque jour

EN CHIFFRES

LE SAVIEZ- 
VOUS ?
Avant d’arriver dans nos robinets, l’eau passe 
par un long processus…
Elle est d’abord extraite dans les 67 points de 

prélèvement avant de passer dans nos 1 900 km de réseaux. Ce réseau 
étant ancien, il doit être entretenu régulièrement et parfois renouvelé.
Une fois passée par ce réseau, et avant d’arriver dans nos robinets, 
l’eau est nettoyée et analysée dans 29 usines de traitement. Elle doit y 
valider 321 paramètres d’analyse, plusieurs fois et à plusieurs endroits. 
Au total, 4 000 analyses sont réalisées sur l’eau prélevée et 12 000 sur 
l’eau distribuée.
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Chaque année, 19 km de 
réseau d’eau potable sont 
renouvelés, soit 1 % du 
réseau global (la moyenne 
française est de 0,5 %). C’est 
cet entretien qui permet de 
limiter les fuites, de préserver 
la ressource et d’obtenir un 
rendement moyen de 86 %, 
bien au-dessus de la moyenne 
française (79,8 %).

Des canalisations rénovées 
permettent donc de préserver 
la ressource essentielle qu’est 
l’eau, d’autant plus durant 
les périodes de sécheresse 
connues cet été. 

PAS DE GASPI !



LE PRIX DE L’EAU 
POUR LE CALCULER,
IL FAUT CONNAÎTRE SON COÛT
Charges de personnel, facture d’énergie, analyse de l’eau … 13 M€ et 15 M€ sont respectivement affectés 
annuellement au fonctionnement du service de l’eau et de l’assainissement.
Outre les charges de fonctionnement, Tours Métropole Val de Loire investit également beaucoup pour ses 
infrastructures et ses réseaux, avec tous les ans en moyenne 22 M€ pour le réseau de l’assainissement et 
17 M€ pour celui de l’eau.
Par exemple, si la Métropole souhaitait renouveler l’intégralité de ses canalisations sur une année, plus d’un 
milliard d’euros de budget seraient nécessaires !

LE SAVIEZ-VOUS ?
1,3 % des dépenses annuelles des ménages, c’est ce que représentent 
au niveau national l’eau et l’assainissement, contre 4,7 % pour l’énergie

(2017 – source infographie agences de l’eau / SISPEA) 

Votre FACTURE d’eau,
elle sert à payer quoi ?

27 %

23 %

16 %

14 %

15 %
5 %

pour les travaux 
d’investissement 
en assainissement

pour les travaux 
d’investissement 
en eau potable

pour les personnels de l’eau 
et de l’assainissement

pour les autres dépenses 
de fonctionnement 
(énergie, matériel...)

pour les redevances de 
l’agence de l’eau et la TVA

pour la dette et divers 
frais financiers
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UN PRIX DE L’EAU 
INFÉRIEUR À LA MOYENNE NATIONALE

En France, la 
facture d’eau 

moyenne est de 
490 € TTC/ an 

pour 120 m3 (soit 
4,19 € TTC/ m3)

ET AILLEURS ?

TOURS MÉTROPOLE 
VAL DE LOIRE

NANTES

ANGERS

LE MANS

ORLÉANS MÉTROPOLE

NIORT

Prix du m3 
(en euros 
et en TTC)

Différence 
avec TMVL

3,06

3,49

3,60

3,81

3,82

4,75

+14 %

+18 %

+25 %

+25 %

+56 %

Au sein de la 
Métropole de Tours, 

ce prix est de 
370 € TTC/ an 

pour 120 m3 
(soit 3,06 € TTC/ m3)

ET DANS MA COMMUNE ?
QUEL EST LE PRIX DE L’EAU ?

Prix du m3 
(en euros et en TTC)

Différence avec 
le prix moyen de 
TMVL à 3,06 €/ m3

2,86 €

3,32 €

2,89 €

3,31 €

4,16 €

3,21 €

3,06 €

3,07 €

2,81 €

3,21 €

3,24 €

3,31 €

3,32 €

3,32 €

3,07 €

3,07 €

3,21 €

3,07 €

3,06 €

4,16 €

3,06 €

4,16 €

-0,20 €

+0,26 €

-0,17 €

+0,25 €

+1,10 €

+0,15 €

=

+0,01 €

-0,25 €

+0,15 €

+0,18 €

+0,25 €

+0,26 €

+0,26 €

+0,01 €

+0,01 €

+0,15 €

+0,01 €

=

+1,10 €

=

+1,10 €

BALLAN-MIRÉ

BERTHENAY

CHAMBRAY-LÈS-TOURS

CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE

DRUYE

FONDETTES

JOUÉ-LÈS-TOURS

LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE

LA RICHE

LUYNES

METTRAY

NOTRE-DAME-D’OÉ

PARÇAY-MESLAY

ROCHECORBON

SAINT-AVERTIN

SAINT-CYR-SUR-LOIRE

SAINT-ÉTIENNE-DE-CHIGNY

SAINT- GENOUPH

SAINT-PIERRE-DES-CORPS

SAVONNIÈRES

TOURS

VILLANDRY
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POURQUOI LE PRIX 
DE L’EAU DIFFÈRE-T-IL 
EN FONCTION DES COMMUNES ?

4 FACTEURS EXPLIQUENT 
CES ÉCARTS DE PRIX : 

La longueur des réseaux 
à gérer et à entretenir

En moyenne, 6,3 mètres de réseau sont 
nécessaires pour desservir un habitant de la 

Métropole. Ce chiffre tombe à 2,7 mètres par 
habitant à Tours, et atteint 23,4 mètres à Druye, 

Savonnières et Villandry. Dans ces communes, 
il est donc nécessaire de construire, d’entretenir et de 

renouveler près de 4 fois plus d’infrastructures en proportion pour 
alimenter en eau potable les habitants.

Un prix qui était fixé 
par les communes

Avant la création de Tours Métropole 
Val de Loire, la gestion de l’eau était une 

compétence communale. Ce sont donc 
les communes qui fixaient les prix du service.

Les modalités de 
traitement de l’eau 
selon sa provenance

Le processus de traitement est différent  
selon la provenance de la source : une eau de la 

Loire ou du Cher est plus chère à rendre potable qu’une eau captée dans 
une nappe souterraine profonde, qui est déjà propre à la 
consommation. Le processus de traitement plus long et plus 
complexe implique donc des investissements et des coûts supérieurs.

Une différence 
démographique 
donc une différence 
de recettes

Les différences démographiques des 
communes imposent, de fait, une disparité 

dans le montant des factures d’eau. En effet, 
les recettes perçues (par la facturation) seront 

importantes en zone urbaine, autrement dit supérieures aux 
dépenses générées par le service de l’eau. Pour les zones rurales, 
moins densément peuplées, les recettes seront bien inférieures. 
Le service de l’eau coûte donc plus cher aux petites communes. 
Aujourd’hui, c’est bien la « solidarité métropolitaine » qui permet 
aux habitants des zones rurales de ne pas avoir une facture d’eau 
trop élevée.

Dans un souci d’équité, Tours Métropole Val de Loire s’est donné pour objectif 
d’établir une feuille de route d’ici la fin de l’année 2022 pour tendre 

vers une convergence tarifaire.

30 I OCTOBRE / DÉCEMBRE 2022 I TOURS MÉTROPOLE



OCTOBRE / DÉCEMBRE 2022 I TOURS MÉTROPOLE I 31

Lignes2Tram, un nouveau site 
dédié aux projets de tramway
et de bus

Source d’information du 
projet, Lignes2Tram.fr a été 
conçu pour être accessible à 
tous les publics. Il a été mis 
en ligne le 19 septembre.

Simple et complet dans sa 
présentation, il met à disposition 
du public l’ensemble des 

informations liées à la création de la 

ligne 2 de tramway et de la ligne de 

BHNS (Bus à haut niveau de service) : 

genèse et caractéristiques, avancement 

des études, rendez-vous avec le public, 

travaux à venir, etc.

MOBILITÉ

TRAMWAY

Le tracé par 
le boulevard Royer à l’étude
Le 20 juin dernier, les 22 maires de la Métropole 
se sont réunis et ont décidé à l’unanimité d’étudier 
le tracé passant par le boulevard Royer, alors que 
l’option initiale proposait un passage par le boulevard 
Béranger. Cette décision a ensuite été approuvée 
par le Conseil métropolitain le 27 juin, puis par le 
Syndicat des Mobilités de Touraine le 8 juillet. La 
Ville de Tours, lors du conseil municipal du 4 juillet, a 
par ailleurs émis le vœu que cette modification par le 
boulevard Royer soit réalisée.
Le lancement de ces premières études permettra 
d’analyser les enjeux techniques, financiers, 
sociétaux et patrimoniaux de cette modification. 
Les riverains et les habitants seront informés de 
l’avancée des études et pourront échanger sur 
différents thèmes comme l’insertion urbaine, l’accès 
riverains, la circulation.

Les grandes rubriques du site :
 Actualités 
  Le projet 
  Concertation : pour poursuivre les actions 
de dialogue initiées lors de la concertation 
en 2018.

  Travaux : pour renseigner sur les travaux, 
leur calendrier et leurs conséquences 
éventuelles sur le quotidien des riverains.

  Dans ma ville : pour présenter le projet 
dans chaque ville traversée et les grands 
projets urbains qui l’accompagnent
  FAQ (Foire Aux Questions)

Lignes2tram a également été pensé comme 
un outil d’échange avec le public grâce 
au formulaire électronique accessible depuis 
la page.

 d’info sur 
lignes2tram.fr
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INFRASTRUCTURES

TOURS

Giratoire Saint-Sauveur
Depuis la mi-juillet, et jusqu’au mois 
d’octobre, Tours Métropole mène des 
travaux d’aménagement du giratoire 
Saint- Sauveur. Objectif : sécuriser les 
passages piétons et cyclistes et y apaiser 
la circulation.

Afin de minimiser l’impact sur le trafic routier, 
une grande partie des travaux a été réalisée 
sur la période estivale avec une fermeture 
du giratoire. 

VOS CONDITIONS DE CIRCULATION
 Depuis le 26 août, la circulation automobile 

est de nouveau autorisée. La circulation pour 
les piétons et les cyclistes est également 
assurée via des aménagements provisoires.

 Dans les nuits du lundi 17 au jeudi 
20 octobre : des travaux d’enrobés et de 
signalisation seront réalisés. Les bretelles 
d’accès au giratoire seront fermées. Des 
déviations pour les véhicules légers et les poids 
lourds seront indiquées et mises en place.

Tours Métropole Val de Loire a profité 
de l’été, et de la baisse importante du 
trafic à cette période, pour mener avec 
succès de nombreux chantiers. Certains 
sont encore en cours. 

FONDETTES

Carrefour de Gaulle 
Depuis le 22 août prochain et pour une 
durée de 3 mois, Tours Métropole Val de 
Loire poursuit ses travaux d’aménagement 
d’itinéraire cyclable au niveau du carrefour 
De Gaulle entre Fondettes et Saint-Cyr-
sur-Loire, sous le pont de Saint-Cosme 
du boulevard périphérique. Objectif : créer 
un itinéraire vélo structurant entre Saint-
Étienne-de-Chigny et Rochecorbon.

VOS CONDITIONS DE CIRCULATION :
 Jusqu’au 21 octobre :

la circulation est maintenue mais restreinte 

sur une voie via un alternat par feux.

 Du 24 au 28 octobre : la circulation sera 

maintenue en journée. Le carrefour sera 

cependant fermé à la circulation, la nuit de 

19h30 à 6h.

 Du 2 au 25 novembre : la circulation 

sera maintenue. Elle pourra être 

ponctuellement restreinte sur une voie via 

un alternat par feux.

 Les déviations conseillées sont 
à retrouver sur tours-metropole.fr/
travaux.

Des chantiers d’ampleur 
dans la Métropole

 Suivez les travaux sur 
tours-metropole.fr/travaux
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ILS SE SONT TERMINÉS CET ÉTÉ
• Le renouvellement du revêtement 
du boulevard périphérique entre 
les Portes de Saint-Avertin et de 
Tours, réalisé entre le 11 juillet et 
le 1er septembre.

• La rénovation des réseaux d’eau 
dans le secteur Rotonde / Vaillant 
(Tours) jusqu’à début août.

TOURS

Rue de Suède 
Après deux premières phases réalisées jusqu’en mai, 
dans les secteurs Route de Rouziers / rue de Suède 
et dans le secteur Gustave Eiffel – entre Tours et 
Saint-Cyr-sur-Loire, les travaux de renouvellement 
des réseaux d’eau et d’assainissement se concentrent 
principalement et pour cette dernière phase sur la rue 
de Suède. Deux chantiers sont menés simultanément 
à chaque extrémité de la rue de Suède – par tronçons, 
pour, in fine, se rejoindre au niveau du carrefour 
des Douets.

VOS CONDITIONS DE CIRCULATION :
 Dans les tronçons successivement concernés par 

les travaux, la route sera fermée à la circulation, ainsi 
que les carrefours. Des déviations sont mises en place 
par l’avenue du Danemark.

 Sur chaque tronçon, l’accès aux commerces et aux 
entreprises est maintenu par l’est ou par l’ouest, selon 
l’avancement des travaux.
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De janvier à fin juillet 2022, Tours 
Métropole Val de Loire a mené les 
travaux d’aménagement de la 
place du Grand-Marché pour un 
montant de 1,8 M€, dont 236 610€ 
financés par l’État.

Nouvel aménagement 
pour la place du Grand 
Marché de Tours

Ces derniers, qui s’inscrivent dans la 
continuité du réaménagement de la place 
de Châteauneuf et de la rue de Châteauneuf, 
s’articulent autour de trois axes :

UNE PLACE 
PLUS APAISÉE 
Piétonnisation de la 
place et suppression 

des places de 
stationnement, 

aménagement d’un plateau 
partagé entre piétons et cyclistes, 
relocalisation des terrasses au pied 
des façades, installation de bancs et 
intégration de bornes amovibles pour 
les accès livraisons et riverains

UNE PLACE PLUS 
ESTHÉTIQUE  
Pose de pavés 
calcaires non glissants, 

rénovation et nettoyage 
du Monstre, création 

d’une ambiance jardinée avec des 
massifs arborés et aromatiques et 
renforcement de l’éclairage public

UNE PLACE PLUS 
ÉCOLOGIQUE 
« Débitumisation » des 
pieds d’arbres, adaptation 
de la gamme végétale au 
réchauffement climatique, 
pose de pavés de l’espace 
central sur sable, mise en 
place de corbeilles, de 
cendriers de rue et d’une 
fontaine à eau

Courant février – mars 2023, sont 
prévues les plantations d’arbustes 
et de plantes aromatiques avec, au 
nord du Monstre, et en rappel de la 
Foire à l’ail et au basilic, la plantation 
d’essences méditerranéennes ainsi 
que des plantes aromatiques, et, 
au sud, une ambiance de sous-bois 
clairsemé avec des sureaux, des 
cornouillers...

INFRASTRUCTURES
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ÉVÉNEMENT

Le Monstre a fait 
son grand retour !
Enlevée en janvier dernier lors 
du lancement des travaux de 
réaménagement de la place du Grand-
Marché, la sculpture de Xavier Veilhan 
a été réinstallée ce vendredi 26 août. 
Durant ces quelques mois d’absence, 
l’œuvre a été entièrement nettoyée dans 
les ateliers municipaux de Tours Nord. 
Cette restauration a été intégralement 
financée par la Ville de Tours.

Les travaux menés cet été 
se sont-ils bien déroulés ?
Tout à fait ! Les travaux prévus cet été 
se sont bien passés. Ils se sont réalisés 
dans les temps, aucun retard n’a été 
enregistré. C’est une très bonne nouvelle 
car nous savons combien ce type 
de travaux peut être impactant pour 
nos administrés.
Je suis d’autant plus satisfait des délais 
enregistrés que ces travaux de l’été se 
sont déroulés à des lieux stratégiques de 
notre territoire métropolitain : je pense 
au carrefour Charles-de-Gaulle à 
Fondettes, à la place du Grand-Marché 
ou encore au giratoire Saint-Sauveur 
à Tours. Il est important de remercier 
les équipes et les entreprises qui 
se sont mobilisées ces derniers mois 
car elles ont su aussi s’adapter. Toutes 

ces opérations sur le domaine public 
demandent une grande coordination. 
Nous pouvons être fiers du travail réalisé. 
Notre Métropole change sous nos 
yeux et sait concrétiser ses projets.

Quel bilan peut-on tirer de 
la première phase des travaux 
réalisés sur le giratoire Saint-
Sauveur ?
Je parlais de lieu stratégique, c’est 
vraiment le cas avec le giratoire Saint-
Sauveur qui voit passer chaque jour 
environ 50 000 véhicules et 1 200 vélos : 
c’est considérable ! L’idée est de sécuriser 
ce carrefour et de l’adapter à toutes 
les formes de mobilité qui s’y croisent. 
Ainsi, les véhicules motorisés verront 
leur vitesse diminuer, et la circulation 
des piétons et des vélos sera rendue 
plus sereine. Enfin, tout cela avec une 
amélioration de l’éclairage public. 
Croisement d’un secteur économique et 
d’un secteur plus résidentiel, ces travaux 
étaient plus que jamais nécessaires.
Je sais qu’ils ont été impactants pour 
beaucoup : c’est la raison pour laquelle 
ils ont été réalisés durant la période 
estivale. Le résultat sera à la hauteur 
de nos espérances.

La Métropole procède à l’installation 
de nouveaux éclairages publics. 
En quoi est-ce important ?
Tours Métropole a engagé une réflexion sur 
l’éclairage public en lien avec les communes. 
Personne n’échappera à la nécessité 
de faire des économies sur ce type de 
dépenses. Il convient de trouver le juste 
équilibre entre les économies, les besoins en 
sécurité des espaces publics et la fiabilité.
Heureusement, les avancées 
technologiques peuvent nous aider. 
C’est dans cet esprit que la Métropole a 
réalisé deux gros chantiers. Le premier 
sur l’échangeur du périphérique « porte de 
Monts » avec l’installation de mâts solaires 
autonomes. Cette technologie a prouvé 
son efficience même avec des journées 
connaissant peu de luminosité. Une belle 
opération donc pour un coût d’un peu plus 
de 60 000 €.
À cela s’ajoute l’éclairage du chemin blanc 
à Chambray-lès-Tours qui accompagne 
l’itinéraire cyclable numéro 4 avec des 
candélabres qui s’éteignent entre 23h et 5h 
du matin et qui se rallument par détection 
de présence en formant un train de lumière 
devant le promeneur. Cette opération va être 
prochainement réceptionnée pour un coût 
d’environ 98 500 €. 

3 questions à

LAURENT RAYMOND
Vice-Président délégué  
aux espaces publics
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TRIBUNE

A près un été caniculaire et 
des périodes successives 
de grandes chaleurs, 

les impacts du changement 
climatique sont déjà visibles et 
identifiés : inondations, vagues de 
chaleur, incendies, sécheresse, 
conséquences économiques… 
La Métropole doit apporter une 
réponse plus engagée pour 
faire face aux défis posés par 
ce dérèglement climatique et par 
les conséquences qu’il génère.
Nos concitoyens attendent aussi 
une réponse plus soutenue parce 
que ce changement climatique 
à l’œuvre va bouleverser leur 
mode de vie. La dynamique 
à mettre en œuvre doit être 
à la hauteur des enjeux.
De nombreux défis nous attendent 
dans des transports moins 
polluants, des logements moins 
énergétivores, des constructions 
durables, la végétalisation 
des espaces communs, la 
préservation de la biodiversité, 
la gestion de l’eau… pour un 
modèle plus soutenable, plus 

durable, plus respirable qui doit 
répondre à l’objectif national de 
neutralité carbone d’ici 2050.
Dans ce contexte, la question 
du climat associée aux coûts 
des énergies nous oblige à agir 
rapidement, et la question d’une 
meilleure efficacité énergétique 
reste posée. Si la Métropole 
accompagne les citoyens dans leur 
démarche individuelle pour trouver 
les leviers efficaces à l’optimisation 
d’une rénovation énergétique, elle 
doit poursuivre dans ses choix 
stratégiques le développement 
de solutions innovantes et en 
accentuer leur développement.
Dans un contexte de tension 
internationale, au-delà d’une crise 
climatique, une crise énergétique 
s’invite. En l’absence de bouclier 
tarifaire énergétique, les factures 
énergétiques des collectivités 
locales explosent et mettent 
en difficulté leurs équilibres 
budgétaires. Elles sollicitent 
l’aide du gouvernement. Ce 
soutien est indispensable pour 
poursuivre la transition à l’efficience 

énergétique et construire un 
scénario dans lequel l’énergie 
à terme sera décarbonée.
En attendant, voici l’automne ! 
Bonne lecture à tous.

Thierry CHAILLOUX ; Laure 
JAVELOT ; Claudie HALLARD ; Didier 
VALLEE ; Francis GÉRARD ; Armelle 
AUDIN ; Patrick LEFRANCOIS ; 
Odile MACE ; Michel SOULAS ; 
Emmanuel DENIS ; Cathy MUNSCH-
MASSET ; Bertrand RENAUD ; 
Cathy SAVOUREY ; Jean-Patrick 
GILLE ; Marie QUINTON ; Christophe 
DUPIN ; Élise PEREIRA-NUNES ; 
Florent PETIT ; Annaelle SCHALLER ; 
Christopher SEBAOUN ; Christine 
BLET ; Iman MANZARI ; Anne 
BLUTEAU ; Stéphane HOUQUES ; 
Betsabée HAAS ; Franck GAGNAIRE ; 
Armelle GALLOT-LAVALLEE ; Antoine 
MARTIN ; Oulématou BA-TALL ; Éric 
THOMAS ; Catherine REYNAUD ; 
Martin COHEN ; Alice WANNEROY ; 
Christophe BOULANGER ; Benoît 
FAUCHEUX ; Frédérique BARBIER ; 
Pierre-Alexandre MOREAU

 Groupe d’opposition

Pour le Groupe  
« Reconstruire Ensemble Notre Métropole »
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 CHAMBRAY-LÈS-TOURS

Une nouvelle identité 
pour le château 
de la Branchoire
La Municipalité a dévoilé, en cette rentrée, 
le logo officiel du Château de la Branchoire : 
une identité visuelle moderne qui reprend 
les caractéristiques et les atouts du domaine 
chambraisien en cours de rénovation.

 L’ACTUALITÉ DES COMMUNES 

Un édifice exceptionnel du XVIIIe à la symétrie parfaite, re-
celant des secrets d’histoire, situé dans un espace boisé 
avec une faune et une flore remarquables… autant d’élé-
ments que la Municipalité et le groupe d’Ambassadeurs du 
Château de la Branchoire, associés à la réflexion, souhai-
taient représenter dans l’identité visuelle du monument. Le 
nouveau logo est la somme de tous ces éléments.
À la fin des travaux prévue pour le dernier trimestre 2023, le 
château aura pour vocation la mise à disposition de salles 
de réception modernes et fonctionnelles pour des événe-
ments privés et professionnels. Il sera possible de réserver 
ces salles dès le premier trimestre 2023. En attendant, 
suivez l’évolution du chantier sur les différents supports de 
communication de la Ville.
Lancé il y a un an, le chantier poursuit son chemin. Char-
pentier, plaquiste, menuisier, couvreur… les entreprises et 
corps de métier se succèdent. Les travaux du bâti extérieur 
s’achèvent – vous avez d’ailleurs pu apercevoir les tailleurs 
de pierres travaillant une à une les pierres du tuffeau – et 
laissent place aux travaux intérieurs et à la création des 
espaces verts. «  Ma grande crainte en tant que Chambrai-
sienne était que ce parc devienne un site privé. J’ai accueilli 
avec un grand bonheur cette annonce de l’achat du château 
par la Ville. La rénovation de ce monument historique, inédit 
me semble-t-il à Chambray, l’ouverture du parc au public et 
le projet tel qu’il a été pensé me ravissent. Je trouve géniale 
l’idée de combiner une programmation culturelle pour le 
grand public à la location des lieux pour des réceptions pri-
vées, des séminaires d’entreprise… Le projet a été très bien 
pensé par la Ville  » a indiqué Christine GRABOS, jeune re-
traitée, Chambraisienne depuis 27  ans, ambassadrice du 
château de la Branchoire.

 TOURS

Une réhabilitation 
« surcyclée » qui crée 
de l’emploi local
Ligeris transforme l’ancienne poste du 153 avenue de Gram-
mont en logements étudiants avec la volonté d’en faire une 
réhabilitation exemplaire. Le bâtiment date des années 
50,  et la Ville de Tours, comme elle le décrit dans son «  ré-
férentiel pour un urbanisme écologique et solidaire  », sou-
haite encourager les constructeurs à concevoir une ville 
plus économe, qui promeut la réhabilitation, le réemploi et le 
recyclage. La rencontre de Ligeris* avec le projet « La Belle 
équipe » fut donc naturelle. L’initiative revient à Valesens, as-
sociation qui valorise et diffuse le design et les technologies 
du sensoriel, représentée par Régine Charvet-Pello. Dans 
un hangar de Saint-Paterne-Racan, la structure a ouvert un 
atelier de « surcyclage » consistant à prolonger le cycle de 
vie d’un objet inutilisé, et emploie des salariés en réinsertion.

Plus de 200 pièces uniques ont été composées à partir de 
mobilier des années 50 lors de ces chantiers de décembre 
2021 à décembre 2022 et meubleront les 21 appartements 
étudiants qui seront livrés au premier semestre 2023. Les 
associations Tri 37 (pour le mobilier) et Active (pour les tis-
sus) ont été mobilisées aux côtés de nombreux donateurs 
(entreprises et particuliers), d’étudiants et d’enseignants de 
lycées professionnels de Tours. Le projet immobilier se veut 
aussi inclusif puisque 6 logements supplémentaires accueil-
leront des jeunes adultes autistes, accompagnés par l’asso-
ciation Alva dans leur autonomie de vie.

* La Ville de Tours est actionnaire de Ligeris à hauteur de 61 % et son 
adjointe chargée du logement, Marie Quinton, en est la présidente.
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Dans les ateliers de « la Belle 
équipe » à Saint-Paterne-Racan.
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 SAINT-GENOUPH

La salle multifonction 
sort enfin de terre !
Le projet de construction d’une salle multifonction 
a été lancé dès le début de la mandature, en 2020. 
Il s’agit de remplacer le préfabriqué situé dans la cour 
de récréation et de doter l’école de Saint-Genouph 
d’une véritable salle de motricité qui permettra aux 
élèves de profiter d’un bâtiment moderne et adapté.

Ce bâtiment servira égale-
ment à tous les habitants 
et pourra accueillir toutes 
sortes d’activités de la com-
mune, des associations...
D’une superficie de 150  m², 
ce bâtiment à très hautes 
performances énergétiques 
se situe sur l’emplacement 
de la cour de la garderie à 
laquelle il est raccordé.

Le chantier a malheureusement pris du retard, à cause de la 
crise du covid et de l’augmentation énorme du prix des ma-
tériaux. Il a tout de même fallu lancer les travaux sous peine 
de perdre les subventions acceptées.

Le budget total provisoire est de 480  000  € HT. Après dé-
duction des subventions de l’État, du Conseil Départemental, 
des fonds de concours métropolitains affectés à cette opé-
ration, la part de financement propre de la commune s’élève 
à 117  740  € HT. D’autres augmentations de matériaux sont 
malheureusement encore pressenties avant la fin du chantier.
La fin des travaux est prévue pour le premier trimestre 2023.

 CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE

Un jeune champion de tennis cancellien
La Municipalité de Chanceaux sur Choisille est fière de mettre à l’honneur l’ASCT : le Tennis Club de Chanceaux, 
présidé par M. Wilfrid Dodin, qui s’illustre par le brillant parcours d’un de ses licenciés et au passage fils 
du Président du club, Quentin Dodin.

Une belle année sportive s’achève pour ce 
jeune prodige cancellien puisque, en mai 
dernier, il gagnait son premier Tennis Eu-
rope à Agen.
La Fédération Française de Tennis le sélec-
tionne en juillet dernier, en participant aux 
qualifications européennes à Dijon.
Avec ses coéquipiers, il finit 1er de la Poule. 
Cette qualification leur permet d’accéder 
aux finales qui se sont déroulées les 4  et 
7  août dernier à Dijon. Après avoir éliminé 

la Roumanie et l’Italie, ils s’inclinent face à la 
République tchèque. Ils battent l’Allemagne, 
ce qui leur offre la médaille de bronze en fi-
nissant 3e sur le podium de Championnats 
Européens. Le président en témoigne : « Ce 
fut une expérience très riche en émotions, 
des moments d’échanges uniques avec les 
différentes nations. Cela a été un honneur 
pour Quentin de représenter la France et une 
grande fierté pour tout le travail accompli du-
rant cette année. »

 SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Un réaménagement 
 de grande ampleur  
pour la gare TGV !
Le quartier de la gare sera profondément transformé dans les 
années à venir. La municipalité a souhaité rénover ses abords 
pour faciliter l’accessibilité multimodale, redynamiser l’éco-
nomie locale, gagner en attractivité et en qualité de vie. Cette 
réflexion est à l’étude et nécessite un partenariat étroit avec 
l’État, la Métropole et la SNCF.

Le projet repose sur trois volets majeurs : l’accessibilité, le dy-
namisme économique et la végétalisation.
• Le parvis nord (entrée côté ville) sera réaménagé et végétali-
sé pour faciliter son accès aux piétons et aux vélos.
• À terme, les voitures accéderont à la gare par le côté sud, via 
la création d’un échangeur au niveau de l’autoroute A10.
• Du côté de la vie économique, un nouveau quartier d’affaires 
trouvera sa place sur 150 000 m² situés au sud des voies et 
actuellement occupés par les «  îlots SERNAM  ». La ZAC  
Rochepinard, toute proche, ne sera pas en reste et s’étoffera 
pour gagner en attractivité.
« Ce projet, fondé sur la conscience de réintégrer la nature en 
ville, permettra à notre territoire de devenir un pôle économique 
majeur sur la Métropole » souligne Emmanuel François, Maire 
de Saint-Pierre-des-Corps.

 L’ACTUALITÉ DES COMMUNES 
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 LA RICHE

La Riche labellisée « Ville active et sportive »
Après l’obtention du label « Terre de Jeux 2024 » en septembre 2020, la politique sportive de la ville de 
La Riche a été une nouvelle fois récompensée en août dernier par l’obtention du label « Ville active et 
sportive » pour lequel la commune s’est vu attribuer deux lauriers.

Créée en 2017  par l’Association Nationale Des Élus 
en charge du Sport (ANDES) et l’Union sport & cycle, 
sous le patronage du Ministère de la Jeunesse et 
des Sports, cette distinction témoigne des actions 
réalisées par la municipalité pour rendre la pratique 
physique et sportive accessible à tous et à tout âge.
Le Maire Wilfried Schwartz dédie cette récompense 
«  aux éducateurs, entraîneurs, bénévoles, licenciés 
des clubs qui font vivre le sport, ainsi qu’aux services 
municipaux qui travaillent en transversalité. Je re-
mercie Christophe Chalaye, conseiller municipal en 
charge de la vie sportive, qui s’est particulièrement 
impliqué pour l’obtention de ce label ».

Pour rappel, la Ville s’attache à soutenir le dévelop-
pement des clubs sportifs, à moderniser et entre-
tenir les infrastructures existantes (comme en at-
teste le projet de rénovation du gymnase Bialy) et à 
investir en faveur des grands équipements sportifs, 
à l’instar du nouvel Espace sportif et de convivialité 
inauguré en juin dernier. La commune favorise par 
ailleurs le développement de la pratique du sport 

pour tous par la mise en place d’une aide à la pra-
tique sportive, associe les clubs aux projets de 
la collectivité, encourage l’éducation physique et 
sportive dès l’école primaire, et accueille et orga-
nise des événements nationaux.

 FONDETTES

Fondettes, première ville labellisée  
« territoire bio engagé » en Indre-et-Loire
Le samedi 14 mai lors de la fête des fleurs et des abeilles de la ville, Fondettes est devenue officiellement 
la première commune d’Indre-et-Loire et de la région Centre-Val de Loire labellisée « Territoire Bio engagé ». 
Elle a donc rejoint les 336 communes et établissements labellisés de France.

L’ambition d’offrir une plus grande 
place au bio sur la commune émane 
initialement d’une volonté de proposer 
des produits sains pour lescrèches de 
la ville. Les élus se sont donc orientés 
vers un objectif de repas 100  % bio 
pour les enfants de moins de 3 ans et 
70 % bio dans les écoles élémentaires 
grâce notamment à un partenariat 
avec un maraîcher local.
Par ailleurs, la collectivité a pour vo-
cation de valoriser l’agriculture bio-
logique au sein de la Maison de la 

Nature en optant pour une communi-
cation sur le rôle de la biodiversité.

La ville a aussi souhaité la plantation 
d’une vigne bio circulaire de 750 pieds 
en partenariat avec la Chambre d’Agri-
culture d’Indre-et-Loire, avec la possi-
bilité de parrainer un pied de vigne.
Aujourd’hui la ville compte 12,4  % de 
ses surfaces agricoles en bio, dont un 
tiers en grande culture, et 8  agricul-
teurs en agriculture biologique dont le 
Lycée Agricole de Fondettes.
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 SAINT-CYR-SUR-LOIRE

Création d’un parking 
esthétique et responsable
Après sept mois de travaux, financés conjointement 
par la Ville et la Métropole, le parking, situé au-
dessus de l’église Saint-Cyr / Sainte-Julitte, a ouvert 
au printemps dernier. Un chantier majeur qui s’est 
inscrit dans le cadre d’une requalification globale du 
coteau historique de la ville, aussi appelé « coteau 
de la mairie ».

Aujourd’hui, 57 places sont disponibles, dans un environne-
ment à la fois minéral et végétal, sur l’emprise de l’ancienne 
école Anatole France. Un parking paysagé de proximité qui 
redonne à la place de l’église un usage piéton et une struc-
turation en terrasses successives qui mènent vers la Loire, 
offrant un cheminement verdoyant et sécurisant du parc de 
la Perraudière aux rives du fleuve royal.

Si l’esthétisme de la réalisation n’est plus à démontrer, sa 
conception technique est exemplaire, responsable et du-
rable  : utilisation de matériaux semi-perméables et qualita-
tifs qui limitent l’imperméabilité des sols, accompagnée de 
noues d’infiltration  ; lutte contre les îlots de chaleur par la 
pose de matériaux clairs et d’un couvert arboré dense ; plan-
tation d’espèces végétales locales et rustiques favorisant 
la biodiversité. L’éclairage led a été conçu selon le principe 
«  d’éclairer juste  », avec détecteur de présence et abaisse-
ment à 10 % de la puissance la nuit.
La sobriété des matériaux et leur noblesse s’accordent au 
patrimoine bâti environnant et le valorisent. À terme, le par-
vis et le parking de l’église Saint-Cyr / Sainte-Julitte seront 
également requalifiés.

 ROCHECORBON 

Découvrez la saison 
culturelle 2022/2023 
de Vodanum ! 
Cette deuxième saison encore plus riche que la 
précédente propose une offre culturelle variée 
avec des expositions, du jazz, du classique, des 
conférences, du swing, du folk, du pop, du lyrique,  
du théâtre, de l’humour et du spectacle jeune public.

Parmi les nombreux temps forts figurent : le concert ly-
rique Hors les Murs du chœur de l’Orchestre Sympho-
nique de Tours, le Début du Centre Dramatique National 
de Tours qui raconte l’histoire de la création des êtres 
humains, Regarde la Mer avec ses chants et musiques 
du Monde, Olaph Nichte une conférence humoristique 
sur le sens de la vie, Trio Parrhèsia formé par un jeune trio 
du Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
danse de Paris et Stuttgart, Back and Forth avec ses ba-
lades folk, Duo fines lames un tandem de lames soufflées 
et frappées, L’oiseau qui pète une balade théâtrale vive, 
malicieuse et tendre, Krackers time un duo guitare-voix 
mêlant folk et jazz, Faut s’tenir un spectacle drôle et mili-
tant et Elina au pays des 7 lunes un spectacle jeune public 
avec une princesse qui n’aime que le beau.

Toujours à la recherche de nouveaux talents, et pour pro-
mouvoir les artistes locaux, Vodanum accueillera cette 
année deux groupes en résidence, Gumbo Jam une 
troupe de danseurs et de musiciens mêlant jazz, swing et 
hip-hop et Toukan Toukän de l’électro-pop énergisante.
Cette saison s’annonce encore plus prometteuse que la 
précédente ! Venez nombreux la découvrir…

] Billetterie en ligne sur 
www.mairie-rochecorbon.fr

Coût des travaux pour la création 
du parking avec ses annexes : 
1 300 000 €

 L’ACTUALITÉ DES COMMUNES 
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La créatrice, Corinne Janier, est bien 
connue de la commune, puisqu’elle avait 
déjà réalisé en 2019 une fresque géante 
dans cette même cour avec de multiples 
petits poissons. Ainsi, lorsque l’équipe 
enseignante et les élus municipaux ont 
lancé ce projet, ils ont naturellement fait 
appel à Mme Janier pour que le dessin soit 
cohérent avec le reste de la cour.
Une fois les contours du serpent tracés 
à la craie, l’artiste a utilisé de la peinture 
routière pour mieux résister aux pas des 
enfants ainsi qu’aux affres du temps.

À noter que les vacances estivales 
furent également l’occasion d’entre-
prendre d’autres travaux pour améliorer 
les conditions des élèves et des ensei-
gnants  : remplacement des menuise-
ries de l’école élémentaire, implantation 
d’une classe mobile numérique, nou-
veau tableau interactif chez les CM1/
CM2, installation d’un espalier dans la 
salle de motricité. Prochaine étape pour 
2022/2023  : l’isolation thermique des 
classes élémentaires.

 LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE

Un nouvel espace 
ludique pour les petits
Cet été, une nouvelle aire de jeux pour les 
enfants de 2 à 8 ans a été installée près de 
l’école maternelle René Gonthier et ravit déjà 
les petits Membrollais et leurs parents.
Situé rue du Colombeau, dans un îlot de fraîcheur, ce nouvel 
équipement baptisé le Parc des Colombes est composé 
d’une imposante structure multi-activités, d’un portique nid 
d’oiseau pour se balancer, de deux jeux montés sur ressorts 
et d’une cabane pour jouer aux marchands.
Ce sont les agents communaux-métropolitains qui ont fait 
le terrassement et qui ont installé les bancs et la clôture afin 
de sécuriser cet espace de 200 m2. Merci à eux de leur belle 
contribution.
Une autre aire de jeux est à l’étude près du CR21.

 BALLAN-MIRÉ

Une belle rentrée scolaire !
Comme chaque année, les jeunes Ballanais ont repris 
le chemin de l’école. Une rentrée bien orchestrée grâce 
à l’implication des directeurs d’école, des enseignants 
et des services municipaux afin d’offrir à tous de 
bonnes conditions de travail.
Pour cette rentrée, après l’installation de capteurs de 
CO2  dans toutes les classes et l’instauration d’espaces 
sans tabac devant chaque école, la Ville a fini d’équiper ses 
31 classes en tableaux numériques. Un outil nouvelle généra-
tion qui permet de favoriser l’interactivité entre professeurs et 
élèves, de susciter l’intérêt des enfants et de rendre les ensei-
gnements plus stimulants.
Le prochain grand chantier entamé sera l’isolation (par l’exté-
rieur) de l’école Hélène Boucher avec le soutien financier de 
l’État, du Département et de la Métropole. Enfin, tout prochai-
nement, les cours des écoles Jacques Prévert et Jean Moulin 
verront la plantation de nouveaux arbres afin d’assurer davan-
tage d’ombre aux élèves durant les récréations ensoleillées.
« Nos actions dans le domaine de l’éducation s’inscrivent tou-
jours dans l’objectif d’apporter plus de confort et une meilleure 
qualité de vie à l’école pour nos enfants et leurs enseignants » 
conclut Solenne Marchand (adjointe Éducation – Enfance).

 VILLANDRY

Un serpent-marelle à l’école
Lors de la rentrée scolaire de septembre, les élèves de l’école maternelle des Petits Colombiens à Villandry ont pu découvrir 
une nouvelle fresque peinte au sol de leur cour de récréation : un serpent-marelle, avec des cases allant de 1 à 20.
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 JOUÉ-LÈS-TOURS 

Vieillir en restant 
connecté 

 PARÇAY-MESLAY

Un nouvel équipement 
sportif à haute 
performance énergétique
Tours Métropole Val de Loire et la Ville de Parçay-
Meslay se sont associées pour la réalisation d’une 
nouvelle structure sportive métropolitaine dont 
la première botte de paille a été posée le 8 juillet 
dernier en présence des élus locaux.
Cet équipement sportif « dernier cri », d’une surface de plus de 
2 000 m2, a été pensé comme un bâtiment unique mais com-
posé de trois entités : tennis, judo et tennis de table. Il s’adapte 
à l’échelle de son site en mettant en valeur chaque sport qu’il 
renferme dans un volume propre. Le traitement de façade 
est fonction des usages pour protéger, apporter une lumière 
tamisée, ou s’ouvrir sur le paysage au gré des besoins des 
sports et des orientations.

Répondant aux exigences futures en matière d’impact envi-
ronnemental et de performance énergétique, la majorité de 
la structure est réalisée en murs à ossature bois avec rem-
plissage d’isolant en paille et finition extérieure en enduit à la 
chaux. Il s’agit de matériaux simples au caractère tradition-
nel et à l’empreinte carbone faible assurant une enveloppe 
performante pour une architecture bioclimatique raisonnée. 
L’eau de pluie sera également collectée et utilisée pour ali-
menter les sanitaires. Ce nouvel équipement sportif est atten-
du pour le second trimestre 2023.

Les 19 et 20 octobre 
se déroulera, à l’Espace 
Malraux, la 10e édition 
du Salon du Bien Vieillir : 
l’occasion de découvrir 
comment profiter 
pleinement de sa retraite.
Organisé normalement tous les 
deux ans par le Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS) 
en collaboration avec différents 
partenaires, le Salon du Bien 
Vieillir abordera, cette année, 
la thématique  : «  Restons 
connectés  !  ». Professionnels 

et associations seront présents pour informer sur 5  pôles 
thématiques : les loisirs, la santé - bien-être et la prévention, 
le maintien à domicile et les établissements de la Ville. Un 
5e espace sera consacré au numérique, sous la forme d’un 
espace co-animé.

Parmi les temps forts de cette année, retrouvez la pièce de 
théâtre «  Une Nouvelle Saison  » par la Compagnie Vol de 
Nuit ainsi qu’une conférence « Parlons numérique ». Des na-
vettes gratuites seront à disposition du public à destination 
de l’Espace Malraux.

] Mercredi 19 octobre de 14h à 18h, jeudi 20 octobre 
de 9h30  à 12h30  et de 14h à 17h30. Programme sur  
www.jouelestours.fr.

bien
vieillir

Restons connectés !

Espace Malraux
entrée gratuite - renseignements 02 47 39 70 54

Stands d’information

Forum par et pour les seniors

Conférences / Animations

Salon du19-20
oct

2022
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 SAINT-AVERTIN

Saint-Avertin agit pour diminuer sa consommation d’énergie
Que ce soit pour des raisons environnementales ou des raisons économiques, la Ville de Saint-Avertin 
s’est engagée depuis de nombreuses années sur la voie du développement durable avec une série d’axes forts : 
favoriser les énergies renouvelables, rénover les bâtiments municipaux, moderniser le parc de l’éclairage public.

Au vu du contexte actuel, une attention particulière continuera 
d’être portée par la commune sur les économies d’énergie afin de 
répondre à ces enjeux énergétiques et climatiques : diminution du 
chauffage dans les bâtiments publics, mutation du parc automo-
bile, sensibilisation du plus grand nombre aux bonnes pratiques.

Dès le mois de juin, la Ville a pris la décision de baisser d’un degré 
la température du bassin de nage de sa piscine municipale – de 
28 à 27 ° C – et celle de l’air ambiant. Une concertation citoyenne 
sera également bientôt proposée pour réfléchir à une extinction de 
l’éclairage public dans certains secteurs.

 L’ACTUALITÉ DES COMMUNES 
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 DRUYE 

Le fleurissement mis à mal par la sécheresse 
Le département d’Indre-et-Loire a fait face, cette année, à une période de sécheresse précoce et 
durable avec des températures exceptionnelles pendant plusieurs semaines. Les faibles précipitations 
enregistrées n’ont pas permis de recharger les nappes phréatiques dont les niveaux sont historiquement 
bas, et l’année 2022 est en passe de devenir l’année de référence en matière de sécheresse. 

L’herbe, ou ce qu’il en reste, craquelle 
sous les pieds. À Druye, comme ail-
leurs dans la région, ce qui frappe c’est 
la sécheresse des sols. La commune a 
bien souffert et le jury du concours des 
maisons fleuries n’a pu établir de classe-
ment tant les jardins et espaces verts se 
sont rapidement desséchés.
Pourtant la Municipalité s’est donné 
beaucoup de mal au printemps pour 
préparer son fleurissement.
En effet, à l’initiative de Noël Deblaise, 
1er adjoint, des pallox (caisses destinées 
au stockage des pommes) ont été ache-
tés pour être transformés en jardinières. 
Deux ateliers composés de bénévoles 
ont été créés, l’un pour leur donner de 

la couleur et l’autre pour les habiller de 
toile en plastique avant leur remplissage 
de terre et leur fleurissement.
Le service des espaces verts de la Ville 
de Joué-lès-Tours a fort gentiment 
contribué à ce fleurissement en four-
nissant divers plants de fleurs et de la 
bonne terre : qu’ils en soient remerciés.

Mais la sécheresse s’est invitée avec 
le résultat que l’on connaît, et les 
arrosages limités puis interdits ont 
contribué à accentuer le phénomène. 
Alors, dans ce contexte qui risque de 
se reproduire, la Municipalité réfléchit 
à des solutions pérennes pour adapter 
le fleurissement des années à venir à ce 
genre d’événements climatiques.

Du 8 octobre 2022 au 21 janvier 2023, la Direction déléguée du Livre et de la Lecture Publique met à disposition 
des abonnés à la médiathèque vingt-deux instruments (guitares électriques, acoustiques et classiques, claviers, 
percussions, etc.) avec tous leurs accessoires !

  LUYNES

Emprunter un instrument de musique  
à la médiathèque, c’est possible !

Ce service de prêt sera accompagné par un cycle 
d’animations musicales qui commencera les samedi 8 et 
dimanche 9  octobre par deux concerts du groupe My 
Favorite Swing, le premier axé autour de la vie de Django 
Reinhardt et le second avec du swing, du vrai, du bon. 
Mercredi 2  novembre, la médiathèque proposera un 
atelier découverte de la guitare animé par le Collectif 
Coqcigrue, et La Grange accueillera Mandoline tes 
radis, un concert de chansons folk jeune public. 

Autre temps fort le 9  décembre avec Voyage au pays 
du jazz, une conférence sur l’histoire du jazz des ori-
gines à nos jours. Pour finir en beauté, le duo Fines 
Lames donnera un concert accordéon et vibraphone/
marimba samedi 21 janvier à La Grange.
Un programme ouvert sur différentes esthétiques musi-
cales pour donner envie à tous de jouer avec la musique…



44 I OCTOBRE / DÉCEMBRE 2022 I TOURS MÉTROPOLE

 SAVONNIÈRES

Exposition floristique et faunistique  
par les élèves de Savonnières
Après avoir étudié la vie des castors le long du Cher en 2021, les classes de CM1-CM2 de l’école Jeanne Boisvinet 
ont réalisé cette année un inventaire floristique et faunistique piloté par Monsieur Mabon dans le cadre 
du projet Bioblitz Sciences et Arts visuels.

Le 3 mai dernier, les écoliers en lien avec l’association 
«  l’Arbre Voyageur  » ont découvert et observé une 
portion de l’espace naturel de la Boire Futembre, 
entre le pont de pierre et la passerelle face au jardin 
partagé des enfants. La richesse de la biodiversité de 
ce milieu a favorisé un travail fourni des « explorateurs 
en herbe  » qui, assistés du photographe-plasticien 
Frédéric Froumont, ont réalisé une vingtaine d’affiches 
et de visuels descriptifs de chacune des espèces 
recensées. L’exposition jalonnant la Boire Futembre, 
l’aire des «  Eaux Mêlées  », les abords de la place du 
Cher jusqu’à la place du Moulin a permis de mettre en 
lumière des écosystèmes utiles pour le territoire.
La municipalité a souhaité valoriser ces travaux par 
une exposition extérieure tout le mois de juillet, hors les 
murs de l’école.

 NOTRE-DAME-D’OÉ

Nuit noire et ciel étoilé ! La nuit est belle !
Pour ce sujet sensible, avant de lan-
cer une consultation publique la mu-
nicipalité avait pris soin d’expliquer la 
démarche et de répondre point par 
point aux fausses idées reçues, et no-
tamment au sentiment subjectif d’in-
sécurité plus prégnant chez certaines 
personnes. La nuit est souvent perçue 
comme un monde menaçant, inquié-
tant, alimentant nos peurs. En amont de 
toute décision, il était essentiel d’infor-
mer et de consulter la population. Puis 
de valider la cohérence du projet en 
accord avec les attentes des riverains.
Mais en ce début d’année, avant de 
parler d’économies pure et simple, il y 
avait deux motivations :
• Mettre fin à l’intensification de la pol-
lution lumineuse qui a un impact très 

concret sur la biodiversité, le climat, 
notre santé et l’observation du ciel.
•  Mobiliser dans un cercle vertueux 
ces économies, pour réinvestir par 
tranche dans un parc de candélabres 
plus homogènes et encore moins 
consommateurs d’énergie.
Au mois de juillet, le conseil municipal 
a également pris en compte l’évolution 
d’un contexte de très forte hausse 
du prix des énergies. Le temps de 
quelques adaptations techniques sur 
les points de comptage, il a décidé de 
la fin de l’éclairage nocturne à comp-
ter du 1er octobre 2022  sur la plage 
horaire 23h-6h.
Les oiseaux et les insectes nocturnes 
vont retrouver leurs repères, et s’orien-
ter en fonction des étoiles ou de la Lune.

En première phase d’expérimentation 
dans le quartier de la Martinière, dont 
les habitants souhaitaient maintenir 
le dispositif d’extinction de l’éclairage 
nocturne, la municipalité avait décidé 
en début d’année de porter le sujet 
sur le devant de la scène locale.

 L’ACTUALITÉ DES COMMUNES 
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 SAINT-ÉTIENNE-DE-CHIGNY

Un premier week-end 
de septembre riche 
en diversité
Le 2 septembre, le Forum des Associations a 
permis aux Stéphanois de se renseigner sur les 
nombreuses activités associatives proposées dans 
la commune. 21 associations sont actuellement 
recensées et proposent des animations ou 
des activités tout au long de l’année.
Le lendemain, c’est au Théâtre de Verdure que le rock’n’roll 
des années 50 à 90 a résonné jusque tard dans la nuit. Trois 
groupes se sont succédé tout au long d’un spectacle offrant 
la part belle aux guitares électriques et aux lumières. Le pu-
blic a particulièrement apprécié le fond de scène constitué 
par les arbres du Théâtre de Verdure.
Le week-end s’est terminé en beauté par la Balade Littéraire 
organisée par l’association Nature et Patrimoine. 180  mar-
cheurs ont ainsi pu découvrir les chemins de la commune au 
gré de pauses musicales et littéraires. 

Ces trois rendez-vous font désormais partie des événe-
ments incontournables de la rentrée à Saint-Étienne-de 
Chigny. Pour 2023, la nouvelle programmation est déjà en 
cours d’élaboration…

 METTRAY

Le livret du vivre 
ensemble à l’école 
élémentaire de Mettray
Le 2 septembre, lendemain de la rentrée, a eu 
lieu la présentation du livret du vivre ensemble 
à l’ensemble des élèves de l’école élémentaire 
de Mettray.
Monsieur le Maire, Philippe Clémot, a souhaité faire de ce 
moment un moment solennel. En présence de Mme Isabelle 
Cholat, Inspectrice de l’Éducation nationale de la circons-
cription de Tours nord-sud, des instituteurs de l’école élé-
mentaire et des adjoints de l’équipe municipale arborant leur 
écharpe tricolore.
Face aux comportements irrespectueux et violents d’une 
minorité d’enfants, la municipalité se devait de trouver des 
solutions, et la mise en place du livret du vivre ensemble, en 
concertation avec l’équipe enseignante, s’est imposée. Les 
temps périscolaires se doivent d’être des moments à la fois 
de détente, de convivialité et de plaisir. Il est important de 
protéger les enfants entre eux mais également de protéger 
le personnel municipal contre toute forme d’agression et de 
harcèlement.
Ce livret dote chaque enfant de 12 points qui peuvent être 
perdus en cas de comportement inadapté.
Les faits de non-respect, de désobéissance et de violence 
sont caractérisés par les pertes de 3 et 4 points. Dans ces 
situations, les parents seront directement informés du com-
portement de leur enfant. Ce livret devra obligatoirement 
être signé par l’enfant et les parents pour permettre l’accès 
aux services des temps périscolaires. Si l’enfant venait à 
perdre plus de 10 points, une exclusion des temps périsco-
laires serait envisagée.
Ce livret sera un outil pour faire appliquer les règles de vie, res-
ponsabiliser les enfants et éviter toute forme de harcèlement.
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Agenda 
des équipements culturels  

métropolitains

Du 4 oct. au 5 nov.
P MÉDIATHÈQUE  
FRANÇOIS MITTERRAND

« Laissons mijoter ! »
Avis aux gourmands et aux gourmets, 
la gastronomie est à l’honneur à la Mé-
diathèque François Mitterrand avec au 
programme :
Du 4 octobre au 5 nov. : « Votre quartier 
fait recette  !  » une exposition photo col-
laborative de Benjamin Dubuis et l’Inten-
tion Publique ;
Le 12 octobre à 19h : une rencontre réunis-
sant autour de la même table Eva Bettan, 
Ambroise Voreux et Émile Coddens pour 
discuter «  cuisine et transmission  » en 
partenariat avec la Villa Rabelais
Le 12  octobre à 14h  : À vos manettes, 
c’est pas de la tarte ! un atelier jeu vidéo
Le 29 octobre à 9h30 et à 11h : un « Petit 
déjeuner  » spectacle de la Compagnie 
Dérézo
Les 15 et 26 octobre à 15h : des ateliers 
« Compose ton bento » avec l’APEJT

] Toutes les animations sont gratuites, 
sur inscription pour la rencontre, le spectacle 
et l’atelier bento. www.bm-tours.fr

Du 7 oct.  
au 30 avr. 2023
P CCC OD

Weavers de Rosa 
Barba
Cette proposition inédite de l’artiste et 
cinéaste Rosa Barba se déploie dans 
deux espaces du centre d’art  : la nef et 
la galerie noire.

] Du mercredi au dimanche de 11h à 
18h, le samedi jusqu’à 19h. Tarifs : 4/7€/ 
gratuit – 18 ans

Du 18 au 21 oct.
P THÉÂTRE OLYMPIA

Après Jean-Luc 
Godard, je me laisse 
envahir par le Vietnam
En abordant l’héritage artistique et po-
litique du cinéaste Jean-Luc Godard, 
créateur génial et icône moderne, Eddy 
D’aranjo, artiste associé au Théâtre 
Olympia, propose un spectacle à la 
croisée de la fiction, du documentaire 
et de la performance pour interroger le 
théâtre aujourd’hui.

] 19 octobre à 13h30 «En coulisses» : 
rencontre de 30 min avec les artistes.  
Sur inscription. Jauge limitée à 
10 personnes actionculturelle@cdntours.fr / 
02 47 64 50 50

] 20h sauf le jeudi à 19h, Tarifs : 5 à 25€.

22 oct.
P LA PARENTHÈSE

Toukan Toukän  
& Grande
Toukan Toukän, duo french pop touran-
geau, revient avec un nouveau projet entre 
rodéo mécanique et romantisme com-
plexé : il provoque de nouveau ce grand re-
mous d’émotions. Grande passe de la folk à 

la hargne empruntée au rock, le tout teinté 
de musique traditionnelle irlandaise.

] 20h30. Tarifs : 10/13/16€.  
www.laparenthese-ballan-mire.fr.

P LE TEMPS MACHINE

Marge Brute : Astéréo-
typie + Why The Eye ?
Pour cette journée autour de l’art brut, 
l’après-midi commence par un atelier 
autour de la lutherie sauvage avec les 
musiciens de Why The Eye ?. L’Énergie 
positive des dieux, le documentaire de 
Laëtitia Moller, sera ensuite projeté (en 
sa présence). Et le soir, Astéréotypie et 
Why The Eye ? seront en concert !

] À partir de 15h30, concerts à partir de 
19h30. Tarifs : 10/12/15/17€. Après-midi 
gratuit sur inscription à  
actionculturelle@letempsmachine.com

Du 21 au 5 mars 
2023
P CCC OD 

... Roulez plus loin
La pratique sculpturale de Pauline Toyer 
repose sur le déplacement de formes, 
d’images et d’objets trouvés.

] Du mercredi au dimanche de 11h à 
18h, le samedi jusqu’à 19h. Tarifs : 4/7€/ 
gratuit – 18 ans

Du 21 oct. au 
12 mars 2023
P CCC OD

Déborder la toile
L’exposition s’intéresse à la manière 
dont sont aujourd’hui réinvestis les prin-

   Tous les équipements culturels 
sur www.tours-metropole.fr/culture



OCTOBRE / DÉCEMBRE 2022 I TOURS MÉTROPOLE I 47

Agenda 
des équipements culturels  

métropolitains

cipes et les intuitions qui ont façonné 
l’œuvre d’Olivier Debré.

] Du mercredi au dimanche de 11h à 
18h, le samedi jusqu’à 19h. Tarifs : 4/7€/ 
gratuit – 18 ans

Du 26 au 30 oct.
P LE TEMPS MACHINE

Récréaction
L’événement cinéma à destination des 
3-12  ans, co-organisé avec les Tontons 
Filmeurs, revient pour une nouvelle édition !
Ciné-concert, ateliers, quiz,rencontres, le 
programme est varié.

] Programme complet :  
letempsmachine.com

Du 8 au 26 nov.
P LA PARENTHÈSE

Dans la forêt
L’exposition présente les animaux des 
forêts françaises : chevreuil, lapin, loup…

] www.laparenthese-ballan-mire.fr.

Du 8 au 10 nov.  
et du 28 au 30 nov.
P THÉÂTRE OLYMPIA

La vie dure 
(105 minutes)
Les trois artistes associés du T° pro-
posent, avec les comédiens de l’ensemble 
artistique, une forme théâtrale intime et 
émouvante sur la vie, ses épreuves et leur 
traversée, de son enfance à son hiver.

] 30 novembre à 13h30 « En coulisses » : 
rencontre de 30 min avec les artistes.  
Sur inscription. Jauge limitée à 10 personnes 
actionculturelle@cdntours.fr / 02 47 64 50 50

] 20h sauf le lundi et jeudi à 19h. Séances 
scolaires et centre de loisirs les 8 et 10 à 14h, 
le 9 à 14h30. Tarifs : de 5 à 25€. Durée 1h45.

13 nov.
P LE TEMPS MACHINE

Black Sea Dahu + 
Coconut
Au programme, les Suisses de Black 
Sea Dahu et leur folk orchestral, ainsi 
que le duo Coconut qui navigue entre 
jazz et folk.

] À partir de 17h30 – Tarifs : 
8/10/13/15€.

Du 16 au 19 nov.
P THÉÂTRE OLYMPIA

Adieu la mélancolie
Après Nous l’Europe, Banquet des 
peuples, Roland Auzet dirige son re-
gard vers la Chine. Les répétitions 
d’une pièce sur la Révolution culturelle 
deviennent un lieu d’affrontement des 
mémoires individuelles face à l’Histoire.

] 20h sauf le jeudi à 19h et samedi à 15h. 
Tarifs : de 5 à 25€. Durée : environ 1h50

Du 18 au 20 nov.
P LE TEMPS MACHINE

Juste une impression
Fanzines la journée et de la musique le 
soir. C’est l’occasion de mettre en lu-
mière des acteurs locaux et nationaux 
de la micro-édition, d’éveiller la curiosité 
des néophytes à l’édition faite main, de 
créer des ponts, de découvrir, de rire et 
de danser !

] letempsmachine.com

19 nov.
P LA PARENTHÈSE

Spectacles dans le cadre 
de la Quinzaine du livre 
jeunesse
10h  : Sambo le Petit Lion (jeune public 
dès 1 an). 15h30 : La malle aux histoires 
(jeune public dès 3  ans). 17h30  : Ravie 
(dès 9 ans).

] Tarifs : 4€ (Sambo et La Malle 
aux histoires) – 10/13/16€ (Ravie).  
www.laparenthese-ballan-mire.fr

Du 5 au 9 déc.
P THÉÂTRE OLYMPIA

Fraternité, 
conte fantastique
Un jour d’éclipse, le monde est plongé 
dans les ténèbres. En quatre minutes, la 
moitié de l’humanité disparaît. Les lieux 
de soins se multiplient pour accueillir 
les êtres blessés par cette catastrophe 
inexplicable. Fraternité, conte fantastique 
regarde autant vers le ciel que vers l’autre.

] 7 décembre à 13h30 «En coulisses» : 
rencontre de 30 min avec les artistes. 
Sur inscription. Jauge limitée à 
10 personnes actionculturelle@cdntours.fr /  
02 47 64 50 50
] 20h sauf le lundi et jeudi à 19h.  
Tarifs : de 5 à 25€.

16 déc.
P LE TEMPS MACHINE

TSUGI BIRTHDAY PARTY
Pour fêter le 15e anniversaire du 
magazine Tsugi, la Tourangelle Amande 
livrera son nouveau live, en première 
partie de La Mverte et de l’intensité rock 
des Psychotic Monks.

] À partir de 19h30 –  
Tarifs : 10/12/15/17€.

17 déc.
P LA PARENTHÈSE

Liane Foly
Liane Foly est de retour avec un spectacle 
piano & voix qui rend hommage aux plus 
brillants compositeurs français qui ont 
marqué l’histoire des standards incon-
tournables du jazz international. Sans ou-
blier quelques perles de son répertoire…

] 20h30. Tarifs : 16/21/26€.  
www.laparenthese-ballan-mire.fr
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Idées sorties 
dans la métropole

Du 11 au 22 oct.
P CHAMBRAY-LÈS-TOURS

« Oct. rose »
Le 15  oct. à 15h  : rencontre avec les 
Solid’Amies Team : Séverine, Ludivine et 
Laïla, participantes du « Raid des Alizés » 
(en partenariat avec le Comité 37  de la 
Ligue contre le Cancer). Du 11 au 22 oct. : 
Exposition photographique «  Ne plus 
se cacher, pour sensibiliser  ». Photos 
de Jacques Cohen kinésithérapeute-
photographe (réalisée et prêtée par le 
Fonds de Dotation du CHU de Tours, 
Centre-Val de Loire).

]À la Médiathèque. Gratuit. Réservation 
02 47 43 17 43

15 oct.
P SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Ravie
Ravie, c’est l’histoire revisitée de 
Blanquette, la septième chèvre de 
Monsieur Seguin.

]15h30 au Centre culturel communal.  
Tarifs : 7€ / 3€ - billetterie.mairiespdc.fr 

P ROCHECORBON

Regarde la mer
Un piano, un violon, une contrebasse, une 
guitare et une voix. Et toute cette route. Et 
toute cette mer, comme une promesse  : 
« Ne vois-tu pas venir les jours heureux ? »

]20h30 à Vodanum. Tarifs : 10/ 12/15€. 
Billetterie : https ://vodanum.festik.net 

16 oct.
P CHAMBRAY-LÈS-TOURS

Le rossignol et 
l’empereur de Chine
Spectacle musical de théâtre d’ombres 

et instruments anciens d’après 
Hans Christian Andersen. Un regard 
contemporain sur le rapport Homme/ 
animal dans une époque où la biodiversité 
est mise à mal.

]15h30 à l’espace culturel. Y. Renault. 
Tarifs : 11,30€ / 7,95€ / 4€; inscription : 
billetterie.ville-chambray-les-tours.fr

21 oct.
P LUYNES

Thé, café ou chocolat ?
À travers cette conférence, Sophie Payen, 
historienne de l’art, interrogera les liens 
entre les arts de la table et les arts visuels 
avec le thème «  Thé, café et chocolat à 
travers l’histoire des arts  ». Animation 
soutenue par la D.D.L.L.P.

]20h à la Grange. Gratuit / Réservation 
conseillée : 02 47 55 56 60

22-23 oct.
P FONDETTES

Grand Festival de Magie 
et des Arts du cirque – 
Fondettes Magic Show
Pour cette 8e édition, le Fondettes Magic 
Show revient avec un nouveau spectacle 
où la magie et les arts du cirque se dé-
ploieront au fil des numéros.

]Samedi 22 oct. 16h & 20h30 / Dimanche 
23 oct. 14h15 & 17h30 à l’espace culturel de 
l’Aubrière. Tarifs : 20€ / 17€ – Billetterie sur  
www.fondettes.fr

Du 29 oct. au 5 nov.
P SAINT-CYR-SUR-LOIRE

37e édition de Festhéa
Chaque année, Saint-Cyr-sur-Loire ac-
cueille ce festival national qui rassemble un 

public fidèle autour d’un théâtre amateur 
exigeant. Une vingtaine de spectacles, 
représentant chaque région de France, 
se succéderont sur la scène de l’Escale.

]À l’Escale. Tarifs : 6 / 8€  
billetterie : festhea.free.fr.

Du 29 oct. au 6 nov.
P PARÇAY-MESLAY

Salon photo RIAGE
]Tous les jours de 14h30 à 18h30 à la salle 
des fêtes, rue des sports.

29 oct.
P SAVONNIÈRES

L’orgue à Contes
Isidor Sacorlasse, avec l’aimable par-
ticipation de la Gargouille, vous invite à 
découvrir l’histoire de celui qui s’en alla 
apprendre la peur, d’après un conte mé-
connu des frères Grimm.

]16h30 à la Maison MAME. 5€.

4 nov.
P SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Mademoiselle K
C’est avec son 6e et nouvel album La 
sueur (sortie en oct. 2022) qu’elle viendra 
électriser le public du centre culturel.

]20h30 au Centre culturel communal. 
Tarifs : 20€-16€-10€ (PCE) /  
billetterie.mairiespdc.fr

   Retrouvez l’agenda complet   
www.tours-metropole.fr/agenda 
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Du 5 nov. 2022 
au 30 jan. 2023
P TOURS

L’Amour en scène ! 
François Boucher, 
du théâtre à l’Opéra
Le musée des Beaux-arts de Tours 
propose de mettre en lumière un pan 
méconnu de la carrière de François 
Boucher (1703-1770), peintre majeur du 
18e siècle au service de Louis XV et de 
Madame de Pompadour  : sa passion 
pour le théâtre et l’opéra.

]Lundi : 9h30 > 18h / Mercredi – dimanche : 
9h > 18h. Musée des Beaux-arts de Tours. 
Tarifs : 4€/8€/ Gratuit moins de 26 ans.  
mba.tours.fr

6 nov.
P CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE

Grand loto
Dotation exceptionnelle.

]Ouverture des portes à 13h. Début du 
tournoi : de 14h à 19h à la salle de loisirs.

9 nov.
P LUYNES

Un flocon dans ma gorge
Dans cette pièce de théâtre jeune public 
pour les 6  ans et plus, la Compagnie 
Jabberwock explore l’art du «  katajjaq  », 
un jeu vocal inuit, à travers l’histoire de 
Marie-Pascale…

]17h à La Grange. Tarif : 
5 € / Gratuit – de 3 ans

P SAINT-AVERTIN

Le Comte de Bouderbala
Pour ce nouveau spectacle, l’humoriste 
mène le jeu avec brio, servi par un humour 
toujours aussi pimenté et des paren-
thèses d’improvisation hilarantes. Il dé-
livre un stand-up où il se lâche enfin entre 
thèmes d’actualité, sujets intemporels 
et anecdotes personnelles pour le plus 
grand plaisir de son patron : le public.

]20h30 au Nouvel Atrium.  
Tarifs : 16/20/24€. Réservation : 
billetterie.nouvelatrium.ville-saint-avertin.fr.

10 nov.
P SAINT-CYR-SUR-LOIRE

Chaplin 1939
Chaplin se lance dans l’écriture du Dicta-
teur. Il souhaite se payer Hitler, qu’il trouve 
ridicule et qui, surtout, a osé lui voler sa 
moustache. Chaplin pensait s’attaquer à 
Hitler mais, très vite, il se retrouve surtout 
face à lui-même. Une plongée souriante, 
profonde et inattendue dans l’intimité d’un 
génie. Par la Cie Hé  ! Psst  ! et Le Lucer-
naire Diffusion.

]19h à L’Escale. Tarifs : de 7 à 22€.  
billetterie.saint-cyr-sur-loire.com

Du 10 nov. au 12 déc.
P ROCHECORBON

Natali Vilo – 
Nuit en fleurs
Natali Vilo s’inspire de la nature pour créer 
des peintures lumineuses et contrastées. 
Il est aussi possible de découvrir des 
toiles brodées, travail en collaboration 
avec Valérie.B : le fil devient dessin délicat 
et fragile qui s’entremêle aux touches 
colorées.

]Du lundi au vendredi - Vodanum. Gratuit /  
www.mairie-rochecorbon.fr.

13 nov.
P JOUÉ-LÈS-TOURS

Le jazz au féminin
De Bessie Smith aux premiers temps 
du blues jusqu’à la génération 2010-
20  des jazzwomen new-yorkaises ou 
parisiennes, en passant par des voix 
et des personnalités exceptionnelles 
comme Billie Holiday, Nina Simone ou 
Carla Bley, Daniel Brothier nous pro-
pose une autre histoire du jazz, foison-
nante et créatrice  ! Dans le cadre des 
« Dimanches de la Médiathèque ».

]15h à la Médiathèque. Gratuit, 
sur inscription au 02 47 73 32 05.

Du 16 nov. au 3 déc.
P LUYNES

La ronde d’après
FLOH, caricaturiste et auteure aux se-
melles internationales, vous invite à revisi-

ter l’actualité à travers le prisme de la cari-
cature et du dessin d’humour.

]Du mardi au vendredi : 14h-18h / Samedi : 
10h-12h30 / 14h-18h à La Grange.

18 nov.
P PARÇAY-MESLAY

Ciné-concert
Projection du film muet L’école des fac-
teurs de Jacques Tati accompagné par 
l’ensemble Synop’six (quintette de cuivres).

]20h30 à la salle des fêtes, rue des sports.

P SAVONNIÈRES

Une demoiselle 
en loterie
Opérette. Mademoiselle Aspasie se 
met en loterie et charge Démêloir, son 
domestique, de vendre les billets. Le 
gagnant obtiendra la main de la jeune 
femme et l’argent de la loterie formant sa 
dot. Malheureusement, tout le monde 
s’en contrefiche jusqu’au jour où un éle-
veur d’oies de Périgueux demande à 
acheter le numéro 100…

]20h30 à l’espace MAME. Tarifs : 5/10€.

19 nov.
P ROCHECORBON

Gumbo Jam
Troupe de huit artistes mêlant musique 
et danse, Gumbo Jam s’emploie à 
fusionner corps et instruments au 
service d’un regard nouveau porté sur la 
musique afro-américaine.

]20h30 à Vodanum. Tarifs : 8/10/12€. 
Billetterie : https ://vodanum.festik.net / 
Infos : 02 47 52 50 20 –  
www.mairie-rochecorbon.fr.

20 nov.
FONDETTES

Fête des plantes, du 
vin et des châtaignes
Pour la deuxième année consécutive, la 
ville organise une grande fête d’automne 
réunissant des professionnels du monde 
végétal, du vin et de la châtaigne.

]De 9 h à 17 h sur le parvis de la halle 
de la Morandière. Entrée libre.
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25 nov.
P LA RICHE

Éclipse / Basile Narcy / 
Cirque et magie
Monsieur N. est employé par la société La 
Page Blanche. Il est tous les jours à son 
bureau avec pour seule compagnie une 
pile de feuilles. Pourtant, le moindre de ses 
gestes le conduit à déroger à la règle.

]20h30 à La Pléiade – À partir de 8 ans. 
Tarifs : 14€ - 11€ - 8€. 

P SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Baptiste Ventadour
Baptiste Ventadour, 23  ans, joue de sa 
guitare à douze cordes comme s’il avait 
quarante doigts.
Première partie : POLLY

]20h30 au Centre culturel communal.  
Tarifs : 12€-9€ / billetterie.mairiespdc.fr

Du 25 au 27 nov.
P TOURS

50 ans de la 
Cinémathèque de Tours
La Cinémathèque de Tours fête ses 
50  ans et vous propose 3  jours de fête 
du cinéma avec au programme des 
projections de films tournés à Tours 
ou par des Tourangeaux, des ciné-
concerts exceptionnels et un hommage 
à Costa-Gavras, cinéaste et président 
de la Cinémathèque française, en sa 
présence.

]Programme complet :  
cinematheque.tours.fr 

26 nov.
P ROCHECORBON

Hors les murs du chœur 
de l’Opéra de Tours
Le Chœur de l’Opéra de Tours, composé 
de treize chanteurs professionnels, par-
ticipe aux saisons lyriques et sympho-
niques de l’Opéra. Parallèlement à son 
activité lyrique, le Chœur se produit en 
concert en élargissant son répertoire à la 
musique concertante, mais aussi au jazz 
ou à la comédie musicale.

]20h à Vodanum. Tarifs : 8/10/12€. 
Billetterie : https ://vodanum.festik.net

P CHAMBRAY-LÈS-TOURS

Concert « ciel étoilé »
L’orchestre d’harmonie de la Région 
Centre fête ses 40  ans  ! 70  musiciens 
pour un voyage musical époustouflant. Au 
programme, plusieurs auteurs des XXe et 
XXIe siècles d’horizons différents.

]20h30 à l’espace culturel. Y. Renault. 
Tarifs : 11,30€ / 7,95€ / 4€ - réservation sur : 
billetterie.ville-chambray-les-tours.fr

26-27 nov.
P BALLAN-MIRÉ

Village de Noël
Le centre-ville plonge le temps d’un week-
end dans la féerie de Noël proposant des 
déambulations de compagnies des arts 
de la rue ainsi qu’un marché artisanal et 
gourmand pour des idées cadeaux origi-
nales et des produits de fêtes !

]Centre-ville Ballan-Miré / Gratuit. 
Infos : www.mairie-ballan-mire.fr

27 nov.
P BERTHENAY

Marché de Noël
L’association BERTHENAY Loisirs sera 
heureuse de vous accueillir à son tradi-
tionnel Marché de Noël. Venez trouver 
des idées cadeaux pour petits et grands… 
Exposition-vente de broderies, artisanat 
local, avec la participation d’associations 
partenaires et contes de Noël pour les en-
fants sont au programme.

]À partir de 10 h à la halle métropolitaine 
des sports.

29 nov.
P SAINT-AVERTIN

Barbara Pravi

Couronnée par une Victoire de la musique 
de la révélation féminine début 2022, 
Barbara Pravi confirme son envol après le 
concours de l’Eurovision 2021.

]20h30 au Nouvel Atrium. Tarifs : 
19/24/28€. Réservation : billetterie.
nouvelatrium.ville-saint-avertin.fr.

P SAINT-CYR-SUR-LOIRE

Le discours
Lors d’un de ces repas dominicaux où se 
révèlent toutes les névroses familiales, 
Adrien, qui vient d’être quitté, apprend 
qu’il doit prendre la parole au mariage 
de sa sœur. Entre le gratin dauphinois 
et les tentatives mentales de discours 
toutes plus absurdes les unes que les 
autres, il  n’espère qu’une chose  : que sa 
bien-aimée Sonia réponde à son texto, 
envoyé à 17h24 et lu à 17h56 : « Comment 
tu vas ? ».

]20h30 à l’Escale. Tarifs : de 7 à 22€.  
billetterie.saint-cyr-sur-loire.com

27/28 nov.
P DRUYE

Druye s’expose
Comme chaque automne, la municipalité 
propose aux amateurs d’art une exposi-
tion de qualité où trois artistes locaux vont 
présenter des œuvres originales.
Seront accueillis : Isabelle Anno (peintre), 
Ludovic Dubart (potier-céramiste) et 
Gyslaine Pachet-Micheneau (peintre).

]De 10h à 12h et de 14h30 à 18h à la salle 
de la Mairie. Entrée libre.
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30 nov.
P JOUÉ-LÈS-TOURS

Comme c’est étrange !
Comme c’est étrange ! est une pyramide 
d’histoires, de jeux vocaux, de chansons 
ludiques et poétiques. Les deux musi-
ciennes de Söta Sälta sont drôles, explo-
sives, tendres, impertinentes, polyglottes. 

]15h à l’espace Malraux. Tarifs : 5,50/7/9€. 
À partir de 6 ans.

3 déc.
P LA RICHE

Marché de Noël
Marché artisanal et gourmand, anima-
tions pour les enfants, promenade en ca-
lèche… en présence du Père Noël et de 
nombreuses surprises !

]De 11h à 19h sur la place du Maréchal 
Leclerc – Entrée libre. Restauration sur place. 

P SAVONNIÈRES

Chat Perché
Spectacle musical. Le loup, le jars, le 
paon… Suivez leurs histoires pas à pas, 
de musique en musique, de surprises en 
surprises !

]16h30 à l’espace MAME. Tarif : 5€.

3/4 déc.
P CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE

Grand Marché de Noël
]De 14h jusqu’à 18h30 et le dimanche de 
10h à 18h30 à la salle de loisirs.

10 déc.
P ROCHECORBON

Olaph Nichte
Maître de Conférences à l’université de 
Kôln, Olaph Nichte est chercheur en Glo-
bal Physic (astrophysique du quotidien). 
Une toute nouvelle science qui tente de 
regrouper toutes les sciences en une 
seule afin de mettre en équation le sens 
de la vie. 

]20h à Vodanum. Tarifs : 8/10/102€. 
Billetterie : https ://vodanum.festik.net 

10-11 déc.
P SAINT-AVERTIN

Marché de Noël
Venez visiter l’un des plus grands mar-
chés de Noël du département avec plus 
de 100 exposants.

]Au Domaine de Cangé.

Du 16 au 18 déc.
P JOUÉ-LÈS-TOURS

Joué en Fête
La magie de Noël régnera sur la ville, avec 
son incontournable Marché gourmand  : 
bière de Noël, huîtres, chocolat, marrons... 
Au programme également  : concerts et 
spectacles gratuits, ateliers de confection 
d’objets pour les enfants, virée en calèche, 
animations à la patinoire, ateliers cuisine, 
match de hockey sur luge...Sans oublier le 
Père Noël et ses friandises !

]Place François Mitterrand. Gratuit.

17-18 déc.
P FONDETTES

Village de Noël
Événement traditionnel pour les uns, 
rendez-vous incontournable pour les 
autres, et – à coup sûr – temps fort des 
fêtes de fin d’année.

]17 déc. de 10h à 19h30 / 18 déc. de 10h à 
18h / Parvis de la Halle de la Morandière

17 déc.
P LA RICHE

Cerebro –  
Théâtre et magie
Et si l’on vous proposait de vous révéler ce 
qui d’ordinaire vous est caché  ? Bienve-
nus dans Cerebro, un (faux) programme 
de développement personnel qui va vous 
permettre de vous découvrir des capa-
cités insoupçonnées, de révéler votre 
véritable potentiel. En mêlant théâtre et 
magie nouvelle, Matthieu Villatelle vous 
embarque dans l’aventure Cerebro pour 
vous remettre les clés du dépassement 
de soi à travers des expériences ludiques 
et parfois troublantes...

]20h30 à La Pléiade – À partir de 12 ans – 
Tarifs : 14 € / 11 € / 8 €. 

31 déc. - 1er jan.
P TOURS

 ! Feliz Año Nuevo !
Les grands classiques de la musique 
sud-américaine. Pour le Nouvel An, 
Glass Marcano, cheffe principale invi-
tée de la saison, rend hommage à ses 
racines sud-américaines le temps d’un 
concert animé et festif.

]31 déc. à 19h, 1er jan. à 17h.  
De 10,50€ à 52€. Grand Théâtre de Tours  
operadetours.fr

21 jan.
P CHAMBRAY-LÈS-TOURS

Nuit de la lecture 
en famille
Une soirée frousse, trouille et chocottes. 
La peur au cinéma, une conférence 
drôle sur les musiques de films.

]19h à la médiathèque. Gratuit 
sur réservation au 02 47 43 17 43.

27 jan.
P LA RICHE

Sous le poids 
des plumes
Quatre danseurs qui, à travers la poésie 
de leur corps, plongent dans un monde 
onirique où viennent s’entrechoquer 
leurs différents souvenirs de vie.

]20h30 à La Pléiade. Tarifs : 8/ 11/ 14€. 
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