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Les actualités de votre
Métropole
A Saint-Avertin,
moins de bruit
pour les riverains
avec la pose
d’écrans
acoustiques sur
l’A10

Axe stratégique au cœur de
notre territoire, l’A10 a fait
l’objet d’une signature de
convention Autoroute Bas
Carbone entre Tours
Métropole Val de Loire et
Vinci …
+ Lire la suite

Tours Métropole
Val de Loire met
en place un Plan
Local d’Urbanisme
à l’échelle
métropolitaine

Après consultation des
communes, et compétent
sur le pilotage et le suivi
des 22 documents
d’urbanisme des
communes qui la
composent depuis 2017, le
conseil…

Travaux : suivez
les chantiers de
l'été

Pose de la
première botte de
paille du futur
équipement
sportif à haute
performance
énergétique de
Parçay-Meslay

Tours Métropole Val de
Loire profite de l'été pour
mener de nombreux
chantiers. Réfection de
voirie sur le boulevard
périphérique,
aménagement du giratoire
Saint-Sauveur …
+ Lire la suite
+ Consulter la
cartographie dynamique
+ Suivre l'actualité des
travaux

Tours Métropole Val de
Loire et la ville de ParçayMeslay se sont associées en
co-maîtrise d’ouvrage pour
la réalisation d’un
équipement sportif à haute
performance…
+ Lire la suite

Participez au
C'est l'été à la
projet européen
Gloriette !
#LIFE_LETsGO4Climate

En coopération avec Tours
Métropole Val de Loire et
10 autres structures
partenaires, la Région
Centre-Val de Loire lance
une grande campagne de
recrutement …
+ Lire la suite

Au programme, escape
game, observer les étoiles,
cinéma en plein-air,
initiation à la danse, atelier
cuisine de plantes
aromatiques…
+ Lire la suite
+ Consulter le
programme des
animations de l'été

+ Lire la suite

La Métropole investit pour
vous
Sécurisation des passages piétons
et deux-roues pour le giratoire Saint-

Sauveur

A partir du 18 juillet, et jusqu’au mois d’octobre, Tours Métropole Val de Loire, avec la Ville de
Tours, mène des travaux d’aménagements du giratoire Saint-Sauveur. Carrefour très
fréquenté, il constitue une porte stratégique d’entrée du territoire métropolitain et à un large
secteur économique…
+ Lire la suite

Inscrivez-vous à notre
newsletter !
Ne ratez rien des actualités de Tours Métropole Val de Loire
et recevez-les chaque mois dans votre boîte mail !

À vos agendas

Balade estivale à
vélo "Des bords
de Cher aux bords
de Loire"
Baby Nature pour
les « + grands »
aux étangs de
Narbonne
10 Août
Joué-lès-Tours | Parcs et
jardins
Les étangs de Narbonne

10 Août
Tours | Visites de villes
Une pause rafraichissante
à vélo au fil de la Loire
c’est possible, avec les
balades estivales de
l’Accueil Vélo et Rando !
Partez pour une balade
de...
+ Lire la suite

Cuisinons les
plantes
aromatiques
10 Août
Tours | Parcs et jardins
La Gloriette
61 Avenue de Pont Cher
37200 TOURS

+ Lire la suite

+ Lire la suite
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