
LETTRE D’INFORMATION DE 
TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Chère Collègue, Cher Collègue, 

Vous le savez, j’ai souhaité, dans un consensus qui engage chacun d’entre nous, que la lutte contre le 
réchauffement climatique soit une des priorités essentielles des actions métropolitaines. Parmi toutes 
celles engagées, la rénovation de l’habitat, notamment sur le plan énergétique, en constitue l’un des 
axes majeurs. Dans ce sens, animée d’un souci d’effi cacité, Tours Métropole Val de Loire a créé une 
plateforme de conseil à la rénovation de l’habitat, Artémis, en janvier 2020. Ce guichet unique, réactif et 
à l’écoute, permet aux particuliers et – j’insiste sur ce point - aux entreprises, d’envisager leurs projets 
de rénovation avec tous les outils professionnels et administratifs adaptés et modernes. C’est l’objet de 
cette lettre d’info 20 que je vous invite à lire aujourd’hui. Bonne journée, chère collègue, cher collègue 
et merci de votre soutien pour les relais d’informations que vous êtes quotidiennement.  

Philippe BRIAND
Président de Tours Métropole Val de Loire

23 avril 2020

#20

Avec la saison 2 de la campagne de communication des AGENTS M, Tours Métropole Val de Loire souhaite 
poursuivre la promotion de ses compétences à travers la mise en avant et la valorisation des agents et de 
leurs métiers.  L’objectif est de poursuivre et d’amplifi er ce travail de mise en valeur débuté en 2019, d’autant 
plus durant cette période de crise sanitaire où nos agents assurent le bon fonctionnement du service public au 
bénéfi ce des habitants 

Ainsi, quatre reportages ont été réalisés pour montrer, de manière concrète et pragmatique, ces actions 
entreprises dans quatre domaines de compétences de la métropole : la collecte des déchets, la gestion de 
l’eau potable, l’assainissement des eaux usées et enfi n la sécurisation et l’entretien des voiries métropolitaines.

Ces reportages sont à découvrir sur note chaine You tube et sur tous nos réseaux sociaux. Lien des vidéos :

- https://www.youtube.com/watch?v=R7j5wJ_RshY&t=46s
- https://www.youtube.com/watch?v=j4Q9HTk7dwg&t=1s
- https://www.youtube.com/watch?v=yWy6Q-ZqRDk&t=9s
- https://www.youtube.com/watch?v=FNN13BlfBOk&t=9s

Ces quatre fi lms s’intègrent dans le plan de communication prévu pour la saison 2 des Agents M, qui s’articulera 
cette année autour d’une campagne publicitaire (affi chage, presse, web) et de la seconde édition du grand jeu 
d’enquête extérieure qui fera son retour prochainement.

Bande annonce de ce jeu à découvrir ici : https://youtu.be/XZALI8-HUZs

MÊME PENDANT LE CONFINEMENT, 
LES AGENTS M AGISSENT À VOS COTÉS 



ARTÉMIS, le service de conseil à la rénovation de l’habitat et des locaux professionnels mis 
en place depuis le 6 janvier 2020 par Tours Métropole Val de Loire a connu un beau succès 
depuis son lancement avec déjà plus de 750 sollicitations à ce jour.

Ce service métropolitain s’est adapté à la situation sanitaire actuelle afi n de permettre à 
l’ensemble des habitants et des professionnels de la Métropole de pouvoir continuer à bénéfi cier 
du service. 

L’ensemble des conseillers ARTÉMIS restent disponibles durant cette période, via le site internet:
artemis.tours-metropole.fr ou par mail : artemis@tours-metropole.fr. 

Le numéro d’appel ARTÉMIS (02.47.33.18.88) fonctionne normalement aux horaires d’ouverture 
du service au public (lundi, mercredi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h et le mardi 
de 9h à 12h30). 

Les artisans et gestionnaires de locaux professionnels peuvent également contacter ARTEMIS 
dans le cadre de leurs projets de rénovation.

La coordination et le suivi des dossiers de particuliers sollicitant des subventions de l’Anah et de 
Tours Métropole Val de Loire, se poursuivent, même si les rendez-vous physiques, les visites 
à domicile et les suivis de chantiers sont actuellement interrompus. Le prestataire SOLIHA 
assure une permanence téléphonique et le suivi administratif des dossiers (02.47.36.25.50).

Par ailleurs, depuis quelques jours, ARTÉMIS a offi ciellement intégré le « réseau FAIRE ». Le 
service métropolitain rejoint ainsi les 400 lieux d’accueil d’information et de conseil neutres 
et gratuits sur la rénovation du logement présents sur l’ensemble du territoire national. Les 
membres de ce réseau sont référencés sur le site www.faire.gouv.fr géré par l’ADEME. Une belle 
reconnaissance nationale pour la plateforme métropolitaine Artémis, lancée il y a seulement 4 
mois. 

ARTÉMIS POURSUIT SON ACTIVITÉ 

LISTE DES MARCHÉS AUTORISÉS À OUVRIR SUR LE TERRITOIRE DE LA MÉTROPOLE

Suite à l’interdiction   nationale   de   la   tenue   des   marchés   le   23   mars   dernier, Madame la 
Préfète d’Indre-et-Loire a, par arrêté, et sur demande des mairies, autorisé   l’ouverture   de   marchés   
alimentaires   pour   répondre   à   un   besoin d’approvisionnement   de   la   population   locale.   Dans   
le   même   temps, les   marchés   de   5   étals alimentaires au plus restaient autorisés. 

Dans leur demande de dérogation pour maintenir leurs marchés, les communes s’engagent sur des 
garanties   de   strict   respect   de   la   distanciation   sociale   et   sur   une   gestion   des   fi les   d’attente 
notamment des moyens de barriérage. Le non-respect de ces garanties provoque la fermeture immédiate 
du marché.

[Tableau page 3]

INFORMATION PRÉFECTURE



COMMUNE

Ballan-Miré Place du 11 novembre vendredi

Chambray-lès-Tours Place de la mairie dimanche

Fondettes Halle dimanche

Joué-lès-Tours Centre 
Vallée Violette

mercredi
samedi

La Riche Place Sainte Anne samedi

Saint-Avertin Place de la Marne mercredi

Saint-Cyr-sur-Loire Place du lieutenant-colonel Mailloux vendredi

Saint-Pierre-des-Corps Boulevard Des Déportés vendredi

Tours

Les Halles (marché en plein air) 
Place de Strasbourg

Place du Beffroi 
Place Coty

Les Fontaines
Beaujardin 

Place Velpeau 
Place St Paul 
Monconseil

mercredi
jeudi
jeudi

samedi 
samedi 
samedi

dimanche
mardi et vendredi 

vendredi

LIEU JOUR DE MARCHÉ


