
LETTRE D’INFORMATION DE 
TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Chère Collègue, Cher Collègue, 

Désormais, comme chaque vendredi, je vous propose une vue globale des principales 
thématiques évoquées dans les lettres d’info précédentes. Cette vue d’ensemble vous permettra 
de porter un regard inscrit dans le temps sur les actions de Tours Métropole Val de Loire et sur 
la cohérence qu’il convient impérativement de leur donner pour gagner ensemble le combat 
contre Covid-19. Bien évidemment, je vous invite, comme certains le font déjà, à partager les 
informations qui vous paraissent essentielles pour les habitants de vos communes. Je sais 
qu’ils en sont légitimement demandeurs. A toutes et tous, je souhaite, et quelles que soient vos 
opinions personnelles, un week-end de Pâques qui devrait se présenter sous les auspices d’un 
soleil au moins réconfortant dans les cœurs. Je vous dis à mardi et vous renouvelle toute mon 
amitié et toute ma fi délité.

Philippe BRIAND
Président de Tours Métropole Val de Loire

10 avril 2020
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Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial porté par Tours Métropole Val de Loire, il a été 
décidé d’accompagner le déploiement de la boutique en ligne « Mangez Touraine » https://
boutique.mangeztouraine.fr/ , portée par la Chambre d’Agriculture. L’objectif de cette plateforme 
est de permettre aux habitants d’accéder à des produits locaux durant la période de confi nement 
(évoqué dans la lettre d’information N°10). 

Celle-ci rencontre déjà un franc succès avec plus de 900 inscrits en 24h. De fait, le mode de 
livraison, à domicile, a déjà atteint ses limites. Tours Métropole Val de Loire a donc décidé de 
soutenir la démarche et d’ouvrir un point-relais sur le site de La Gloriette afi n de permettre le retrait 
des produits commandés.

Ouvert tous les mardis, de 15h00 à 17h00, ce site présente l’intérêt d’avoir une entrée et une 
sortie distinctes, permettant d’éviter les « croisements ». Du gel hydro alcoolique sera également 
mis à disposition des usagers et des producteurs. L’opération pourrait être renouvelée dans les 
prochains jours.

MANGEZ TOURAINE : OUVERTURE D’UN POINT-RELAIS 
À LA MAISON DE LA GLORIETTE



Chaque vendredi, en quelques lignes nous vous proposons de revenir sur les infos 
marquantes et importantes de cette semaine

COLLECTE DES DÉCHETS LUNDI DE PÂQUES
Le lundi 13 avril étant un jour férié, aucun ramassage des déchets n’est prévu. En conséquence, 
et en application de la règle habituelle, le calendrier de collecte de cette semaine, du 13 au 19 
avril, est décalé d’une journée. Les collectes prévues le lundi sont décalées au mardi, le mardi 
au mercredi et ainsi de suite…Celle du vendredi est décalée au samedi.

Pour signaler un dépôt sauvage, s’informer sur les calendriers de collecte..Une permanence 
téléphonique est ouverte du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 au 02.47.80.12.12 (sauf jours 
fériés) , sur Tours-métropole.fr ou l’appli TM Tours

ADAPTATION DES DÉLAIS ET DES PROCÉDURES POUR LES INSTALLATIONS 
DE TÉLÉPHONIE MOBILE

Pour toutes vos questions, contactez M. DELASHERAS à la DSI - Pôle Aménagement 
numérique du territoire - f.delasheras@tours-metropole.fr

EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT, UN SERVICE GARANTI
L’accueil physique a été maintenu sur le site de la Ménardière 
Une permanence téléphonique pour toutes vos questions sur l’eau potable et l’assainissement 
est disponible au 02.47.80.11.10 
Toutes les infos sur le paiement des factures sont sur www.tours-metropole.fr

APPEL À LA SOLIDARITÉ DES ENTREPRISES LOCALES POUR LA FABRICATION 
DE BLOUSES OU SUR-BLOUSES

Devant le manque de blouses et de sur-blouses Tours Métropole Val de Loire a relayé un 
appel lancé aux entreprises locales qui pourraient venir en aide par la confection de ces 
protections en coton tissé à destination des soignants. 

GRATUITÉ DES PARKINGS INDIGO POUR LES PERSONNELS SOIGNANTS
Indigo offre le stationnement illimité et “sans contact” sur les 4 parkings qu’il gère sur le secteur 
de Tours: Vinci Gare, Champ Girault, Les Halles et Anatole France. 

Une simple inscription sur le site https://www.opngo.com/fr/

CONSOMMER PENDANT LE CONFINEMENT, C’EST POSSIBLE
Tours Métropole Val de Loire a choisi de développer une politique de soutien à l’agriculture en 
procédant à l’achat de terres agricoles et en contribuant à l’installation des producteurs via le 
Projet Alimentaire Territorial (PAT). Ce choix d’une agriculture de proximité prend tout son sens 
dans cette période de crise. Découvrez les agriculteurs aidés qui proposent leurs produits à la 
vente sur leur exploitation ou en ligne. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur Tours-metropole.fr

RETOURS SUR UNE SEMAINE D’ACTUALITES



Covid 19 - les règles du confi nement : rappel

A la veille du week-end prolongé de Pâques, Madame la Préfète rappelle que le respect des 
interdictions de déplacement et de regroupement est plus que jamais indispensable. Ainsi, dans 
le département, resteront interdits au public :

les parcs, jardins, aires de jeux, équipements sportifs en plein air, aires de pique-nique 
les sentiers de promenades, sentiers de randonnées ;
les berges des plans d’eau ainsi que les berges et plages de la Loire, du Cher, qu’ils soient 
publics ou privés mais ouverts à la circulation publique ;
les bois et forêts.

Ainsi, en ce week-end de Pâques, chacun est invité à rester chez soi, mais il est possible de :
sortir dans son jardin, sur son balcon ou sa terrasse ;
téléphoner ou écrire à ses proches ;
se faire livrer ses repas et ses courses à mon domicile ;
créer une boucle d’entraide avec ses voisins.

Et muni d’une attestation dûment remplie il est possible de :
faire ses courses en respectant les gestes barrières et une distance d’un mètre ;
faire le plein de son véhicule ;
se rendre à la pharmacie ;

INFORMATION PREFECTURE



RESTEZ CONNECTÉS, SOYEZ INFORMÉS !

l’Appli TM Tours 

@ToursMetropoleValdeLoire

COVID-19

TOURS MÉTROPOLE 
VAL DE LOIRE

VOUS ACCOMPAGNE 
ET VOUS INFORME

EAU POTABLE & ASSAINISSEMENT 

Pour toutes vos questions ou demandes d’informations 
Une permanence téléphonique est accessible du lundi au vendredi au 

02.47.80.11.00

POUR TOUTES VOS AUTRES QUESTIONS

Un accueil téléphonique est ouvert du 
lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 au 

02.47.80.11.11

COLLECTE DES DÉCHETS

Pour signaler un dépôt sauvage, s’informer sur les calendriers… 
Une permanence téléphonique est ouverte du lundi au vendredi, 

de 8h00 à 17h00 au 

02.47.80.12.12 


