
INFORMATIONS SUR LES TRAVAUX

INFO CHANTIER

Madame, Monsieur,
Tours Métropole Energies Durables (TM-ED) réalise d’importants travaux pour développer le réseau 
de chauffage biomasse Ouest de la Métropole et permettre ainsi au plus grand nombre un accès 
à une énergie sûre, vertueuse et à coût maîtrisé.
Ce projet nécessite, entre autres, la pose de canalisations sous voirie qui peut générer d’importantes 
perturbations sur la circulation et le stationnement dans votre secteur.
Conscient de la gêne que ce chantier pourrait occasionner, TM-ED met tout en œuvre pour réduire 
le plus possible son impact sur la vie de votre quartier, avec notamment la mise en place d’un 
plan spécifique de circulation pendant la durée des travaux.
Nous sommes à votre disposition pour vous apporter tout renseignement complémentaire, et vous 
prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos sentiments les meilleurs.

L’équipe TM-ED

création du réseau  

de chaleur biomasse  

ouest de la métropole

Place Gaston Paillhou du 1er août à fin août 2022*

   

Planning prévisionnel

des travaux :

Plans de circulation 
au verso

vous informer sur les travaux

*Sous réserve des aléas de chantiers et des conditions météorologiques 

Une Réunion d’information se déroulera le  mercredi 13 juillet 
à 9h30 - RDV place Gaston Paillhou.

Toutes les semaines, vous pouvez vous informer sur les 
travaux, poser vos questions aux techniciens qui interviennent 
sur le chantier les  jeudis à 10h, même lieu de rendez-vous.



la métropole
se chauffeaunaturel !
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Sur www.tours-metropole.fr/energiesdurables 
Le planning du chantier est actualisé sur 
Dynamic Map.

Avec l’application TM Tours, retrouvez la carte 
des travaux et recevez les alertes chantier près 
de chez vous.

Travaux  en temps réel
1

contact

Tours Métropole Énergies Durables - TM-ED 
Tel : 0805 040 021 
Mail : TMED@engie.com

www.rezomee.fr/tmed/

L’installation d’une chaufferie biomasse au Menneton 
et d’un réseau de chaleur à l’ouest de la Métropole 
va permettre de fournir une énergie plus écologique 
mais aussi plus économique aux principaux bâtiments 
publics et logements collectifs :
les hôpitaux Clocheville et Bretonneau, des gymnases, 
crèches, écoles, l’Hôtel de ville de Tours et l’Université, 
les Serres du jardin Botanique, les futurs quartiers des 
Casernes à Tours et du Plessis Botanique à La Riche, 
de nombreux logements Tours Habitat et LIGERIS…

1 
CHAUFFERIE 
BIOMASSE MISE EN 
SERVICE EN 2020 

2 KM  
DE RÉSEAU DÉPLOYÉS  
EN 2020

70% 
D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES 1  

ÉNERGIE PROPRE 
POUR LES BÂTIMENTS 
PUBLICS DE TOURS-
OUEST ET LA RICHE 17 KM 

DE RÉSEAU 
POUR 202319 210 

 TONNES DE CO2 
ÉVITÉES, L’ÉQUIVALENT DE 
17 400 VOITURES CITADINES 
ESSENCE PARCOURANT  
10 000 KM/AN.

Des accès piétons pour les riverains  
seront maintenus pendant les travaux

Point rencontre
Info Chantier

du 1er août à fin août 2022 :  
Place Gaston Paillhou 
route barrée

Route barrée 
depuis la Rue 

Henri Barbusse

Maintien des entrées 
sorties du parking souterrain

Route barrée  
inversée pour 
les riverains

Place 
Gaston Paillhou  
du 1er août 
à fin août 2022


