
Le 10 juillet prochain à 18h00, à MAME, boulevard Preuilly à Tours, aura lieu une Commission Générale à 
laquelle tous les élus métropolitains sont invités. Cette séance est informelle et n’est donc pas ouverte au public. 
Un badge nominatif vous sera remis lors de cette séance et vous servira pour le 17 juillet (accès parking).

Le 17 juillet 2020 à 18h00, sera installé le nouveau Conseil Métropolitain 2020 / 2026.
Cette séance solennelle se déroulera également à MAME. Un espace parking sera réservé aux élus sur 
le parvis, sur simple présentation du badge remis le 10 juillet. Les conditions d’accès étant contraintes, les 
déplacements en transport en commun et/ou en covoiturage sont recommandés. 

A votre arrivée, des éléments d’information sur Tours Métropole Val de Loire et sur l’exercice de vos fonctions 
vous seront remis, ainsi que les outils permettant le vote électronique.

A l’issue de ce conseil, une photographie de groupe de l’ensemble des conseillers métropolitains sera 
organisée. 

Des photographies individuelles seront également réalisées, trois séances de prises de photos sont 
organisées à l’hôtel métropolitain les :

- Mercredi 8 juillet 2020 entre 9h00 et 12h30
- Jeudi 9 juillet 2020 entre 9h00 et 12h30
- Vendredi 10 juillet 2020 entre 9h00 et 12h30

Merci de bien vouloir vous inscrire dans les créneaux proposés grâce au calendrier accessible via le lien:
https://calendly.com/a-roby/photo-offi cielle ou au 02 47 80 11 20 (direction de la communication de Tours 
Métropole Val de Loire)

CALENDRIER DES PROCHAINS CONSEILS MÉTROPOLITAINS

LETTRE D’INFORMATION DE 
TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Chère Collègue, Cher Collègue, 

La trêve estivale est une aubaine pour les aménageurs ! En effet, la baisse signifi cative des fl ux de 
circulation facilite l’accélération ou l’ouverture de chantiers importants pour notre territoire et ses habitants. 
Qu’ils soient d’aménagements ou structuraux, ces travaux façonneront la Métropole de demain en termes 
de sécurisation d’ouvrages d’art ou d’axes routiers, de dépollution de sites, de lutte contre le réchauffement 
climatique ou d’embellissement de quartiers emblématiques du territoire métropolitain. Cette lettre d’info 
41 vous présente un panorama de ces chantiers, ainsi que les différents outils numériques ou informatifs 
mis à disposition des habitants pour circuler le mieux possible durant cette période. Bonne lecture et bon 
week-end. 

Philippe BRIAND
Président de Tours Métropole Val de Loire

03 juillet 2020

#41



2 250 
foyers alimentés pendant une 

semaine grâce à l’énergie 
produite par la transformation 

des 249 tonnes de bois 
récupérées.

70.000 
Cagettes produites,

500m2
de contreplaqué produits grâce 

à ce bois récupéré.

CHIFFRES CLÉS :
Suite à une expertise en 2016 portant sur la santé et la sécurité des arbres de la 
peupleraie du site de La Gloriette à Tours et concluant à la dégradation progressive de 
ce boisement, Tours Métropole Val de Loire a décidé son abattage et l’intégration, en 
lieu et place, d’une zone naturelle humide composée d’arbres et de plantes qui poussent 
naturellement dans le milieu de La Gloriette en proximité du Petit Cher : aulnes glutineux, 
saules, chênes pédonculés ou noirs, peupliers ligériens, joncs, roseaux, iris des marais, 
etc. Il est ainsi recréé une biodiversité locale beaucoup plus riche que celle qui existait 
sous l’ancienne peupleraie.
L’abattage de la peupleraie a été conduit en poursuivant des objectifs d’autonomie 
énergétique, de contribution à la réduction des Gaz à Effets de Serres et de valorisation 
économique.

Il a été également prévu dès le départ que l’espace de l’ancienne peupleraie resterait 
ouvert au public avec de nombreux accès offrant aux usagers un lieu de détente 
permettant des actions pédagogiques et révélant la présence de l’eau. Une liaison avec 
la passerelle du Placier, nouvellement construite, a également été réalisée.

Les aménagement retenus - noues, mare, théâtre de verdure, aire de pique-nique 
- privilégient l’agrément tout en offrant à voir un écosystème ligérien typique à toute 
proximité du Petit Cher et du potager pédagogique de La Gloriette.

A partir du vendredi 3 juillet, la piscine du Mortier de Tours a l’autorisation de rouvrir ses portes. Comme pour les 
autres équipements aquatiques métropolitains, l’accès au bassin se fera néanmoins uniquement sur réservation, 
pour un créneau d’une heure effective dans l’eau. Le créneau souhaité sera demandé lors de la réservation qui se 
fait en ligne sur : https://formulaires.services.tours.fr/reservation-piscine/reservation-de-places-a-la-piscine/ 

Chaque séance (nageur individuel ou famille) se présentera en plusieurs vagues d’entrée et de sortie afi n d’accueillir 
les nageurs dans le respect des règles sanitaires. L’usager recevra un email confi rmant sa réservation, à présenter 
impérativement à l’accueil de la piscine. En cas de retard, l’accès au bassin ne pourra être assuré.

La réservation pourra se faire au maximum 7 jours avant la séance, et au minimum l’avant-veille. Le port du 
masque sera obligatoire (non fourni) dès l’entrée dans la piscine, et jusqu’aux douches.

Il n’est pas possible de réserver plus de deux créneaux par semaine.

Avec l’ouverture de la piscine du Mortier, c’est désormais l’intégralité des équipements aquatiques métropolitains 
qui est accessible.  

RÉOUVERTURE DE LA PEUPLERAIE DE LA GLORIETTE

L’INTÉGRALITÉ DES ÉQUIPEMENTS AQUATIQUES 
MÉTROPOLITAINS DÉSORMAIS OUVERTS



TRAVAUX DE L’ÉTÉ 2020
Comme tous les étés, Tours Métropole Val de Loire profi te de l’arrivée des beaux jours et de la période de vacances, ainsi 
qu’une baisse signifi cative de fréquentation routière, pour réaliser une vaste campagne de travaux. Travaux de voirie, 
réhabilitation des ouvrages d’art, renforcement des digues, renouvellement des canalisations d’eau potable, déploiement 
du réseau de chauffage urbain biomasse… La métropole mène avec les communes des chantiers ambitieux sur l’ensemble 
du territoire afi n d’entretenir ses infrastructures, ses ouvrages et équipements et d’améliorer 
le cadre de vie de ses habitants. 

Présentation ici des travaux les plus importants de cet été !

1.GRAMMONT : DE GRANDS TRAVAUX POUR UNE GRANDE AVENUE !
Depuis le début du mois de juin et jusqu’à mi-novembre, Tours Métropole Val de Loire et la Ville 
de Tours lancent la deuxième phase du chantier de redynamisation de l’avenue de Grammont à 
Tours. Après un premier tronçon réalisé en 2019, le chantier se poursuit sur le secteur allant des rues 
Charles Gille / Entraigues aux rues Auguste Comte / Origet.

Voies cyclables, terrasses, aménagements paysagers… Les Tourangeaux pourront bénéfi cier d’un 
nouvel espace urbain, dans un «esprit village», embelli, ouvert et partagé où il fera bon se déplacer, 
fl âner ou se détendre en terrasse. 

Coût des travaux : le budget global de ce chantier est estimé à 6,5 millions d’euros dont 1,6M€ 
pour cette deuxième phase, fi nancée par Tours Métropole Val de Loire et avec une participation de 
200 000€ du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire.

2. CURE DE JOUVENCE POUR LE PONT NAPOLÉON
Chantier d’envergure pour un ouvrage d’art central et stratégique entre les villes de 
Tours et Saint-Cyr-sur-Loire, le chantier de réhabilitation du Pont Napoléon entre dans sa 
deuxième phase (après le changement de 820 mètres de garde-corps, 18 candélabres 
d’éclairage public et du portail d’accès à l’Ile Simon lors de la première phase, en 2019). 

Jusqu’à la fi n du mois de septembre, les travaux se concentreront sur le nettoyage des 
surfaces, y compris le retrait de graffi tis, et la mise en place d’une solution d’imprégnation 
permanente ; la réparation et le traitement des bétons altérés pour assurer la pérennité 
de la structure ; la reprise des descentes d’eau et le retrait des embâcles accumulés le 
long des piles.

Coût des travaux : le budget global de ce chantier d’envergure est estimé à 4 millions 
d’euros dont 900 000€ pour cette deuxième phase. 

3. MISE EN PLACE D’UNE COLLECTE DES EAUX DE PLUIE SUR LE PONT MIRABEAU
Un arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique les périmètres de protection du champ captant et du forage du Cénomanien de l’Ile 
Aucard, préconise la mise en place de la collecte et du traitement des eaux de pluie ruisselant sur l’édifi ce. Situé sur ce secteur, 
le pont Mirabeau va faire l’objet de travaux entre les mois de juillet et de décembre 2020 afi n de prévenir aussi bien les risques de 
pollution d’origine chronique (lessivage des voiries) que les risques de pollution d’origine accidentelle (et notamment le risque de 
déversement de transports de matières dangereuses).

Les travaux se dérouleront en parallèle sur deux sites différents : 
- l’un depuis le pont Mirabeau par l’intermédiaire de nacelles négatives (une de chaque côté de l’ouvrage traversant),
- l’autre au pied du pont en rive gauche, à l’emplacement du parking des bords de Loire sur le quai Malraux. 

Coût des travaux : 2,5 millions d’euros fi nancés intégralement par Tours Métropole Val de Loire. 

4. LANCEMENT DES TRAVAUX DE DÉSAMIANTAGE DE L’ÎLE AUCARD 
Opération sensible et de santé publique, les travaux d’évacuation des 
déchets amiantés situés sur l’Île Aucard sont prévus du 6 juillet au 
28 août. 

Afi n de préserver la qualité de l’eau distribuée et restaurer le périmètre de 
protection du champ captant de l’Île Aucard, Tours Métropole Val de Loire 
va procéder cet été à la démolition du Bâtiment B du Patronage Laïc Paul 
Bert, situé sur le périmètre immédiat des captages, et à la dépollution de 
227m3 de terres amiantées répartis sur trois zones de l’île pour un montant 
global de 467 000€.



Pendant ces travaux, afi n de ne pas fragiliser le Pont de Fil et d’assurer la sécurité des piétons, les gravats seront évacués par 
camion via un passage à gué aménagé spécialement entre l’Ile Aucard et l’allée de la Loire / Parking Ile Aucard.

Une partie de la contre-allée située rive droite sera neutralisée et interdite à la circulation sur environ 50 mètres. Les circulations 
piétonne et cycliste sur le Pont de Fil et l’accès au stade municipal restent maintenues.

L’ensemble des mesures est pris pour limiter la gêne aux riverains et les nuisances : les travaux auront lieu du lundi au vendredi et 
pendant les heures ouvrées. Une fois terminés, les espaces libérés seront laissés en terrain naturel. Par ailleurs, aucun arbre ne 
sera abattu. 
Coût des travaux : 467 000€ (avec un soutien de l’Etat).

5. L’OUEST DE LA MÉTROPOLE CHAUFFÉ À L’ÉNERGIE VERTE !
Le réseau de chaleur biomasse poursuit son déploiement à l’ouest de la métropole (Tours-Ouest et une partie de La Riche).
Il est alimenté par une chaufferie située dans le quartier du Menneton à Tours et mise en service en février 2020. L’énergie produite 
sera à 73% renouvelable et composée principalement de bois issu de forêts locales. 

Les travaux d’extension de ce réseau de chaleur reprendront à partir du 13 juillet pour s’achever à l’automne. Ils nécessitent 
la pose de canalisations sous voirie dans les rues du Capitaine Pougnon, Desmoulins, de la Bourde, Lamartine, Commandant 
Bourgoin, Chaumier et le boulevard Preuilly, soit 2 kms de réseau. Il s’agit là de la deuxième tranche du chantier lancé en 2019 et 
qui a déjà permis de développer 8 kms de réseau rues d’Entraigues, de l’Hospitalité, Saint-François, Giraudeau Walvein, Hélène 
Boucher, Général Renault et sur les places Jean Meunier Clocheville et Gaston Pailhou.

A terme, ce réseau de 17 kms alimentera en 2023 les principaux bâtiments publics et logements collectifs de l’ouest de la 
métropole : les hôpitaux Clocheville et Bretonneau, MAME, 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 SEMIVIT…

6. SUR LES DIGUES
Sous maîtrise d’ouvrage des services de l’Etat (DDT) et co-fi nancés par Tours Métropole Val de Loire, de grands travaux de 
renforcement des digues seront menés à partir d’octobre sur deux secteurs :
- La Riche, Saint-Genouph et Berthenay : renforcement de la digue de Tours Loire Aval, par la création d’une paroi étanche interne.
- Saint-Pierre-des-Corps : poursuite des opérations de renforcement de la digue (débutées en 2018) au niveau de la station de la 
Gare du Canal.

7. TRAVAUX IMPORTANTS SUR LE PÉRIPHÉRIQUE CET ÉTÉ
La métropole réalisera des travaux de renouvellement de la couche de roulement sur le périphérique à partir du 20 juillet 2020. Ces 
travaux auront un impact important sur la circulation nécessitant une information auprès des habitants.

Durant la semaine du 20 au 24 juillet, les véhicules circulant dans le sens Chambray-lès-Tours vers Saint-Cyr-sur-Loire seront 
basculés sur les voies opposées entre les Portes de Joué-lès-Tours et de la Riche. La circulation sur cette section s’effectuera sur 1 
seule voie dans chaque sens.

Les usagers pourront accéder au périphérique dans le sens Saint-Cyr-sur-Loire vers Chambray-lès-Tours depuis les portes de 
Ballan-Miré et de Villandry. Dans l’autre sens, une déviation sera mise en place les invitant à prendre le périphérique dans le sens 
Saint-Cyr-sur-Loire vers Chambray-lès-Tours et faire demi-tour Porte de Joué-lès-Tours.

Les usagers circulant sur le périphérique dans le sens Chambray-lès-Tours vers Saint-Cyr-sur-Loire et désirant sortir Porte de Ballan-
Miré ou Porte de Villandry devront poursuivre sur le périphérique jusqu’à la Porte de la Riche et faire demi-tour.

Durant la semaine du 27 au 31 juillet, les véhicules 
circulant dans le sens Chambray-lès-Tours vers Saint-Cyr-
sur-Loire seront basculés sur les voies opposées, entre les 
Portes de Monts et de Ballan-Miré. La circulation sur cette 
section s’effectuera sur 1 seule voie dans chaque sens.

Les usagers pourront accéder au périphérique dans le 
sens Saint-Cyr-sur-Loire vers Chambray-lès-Tours depuis 
les Portes de Azay-le-Rideau et de Joué-lès-Tours. Dans 
l’autre sens, une déviation sera mise en place, les invitant 
à prendre le périphérique dans le sens Saint-Cyr-sur-Loire 
vers Chambray-lès-Tours et faire demi-tour Porte de Monts.

Les usagers circulant sur le périphérique dans le sens 
Chambray-lès-Tours vers Saint-Cyr-sur-Loire et désirant 
sortir Porte de Azay-le-Rideau ou Porte de Joué-lès-Tours 
devront poursuivre sur le périphérique jusqu’à la Porte de 
Ballan-Miré et faire demi-tour.



Durant la semaine du 3 août, la bretelle d’accès au périphérique Porte de la Membrolle-sur-Choisille dans le sens Saint-Cyr-sur-
Loire vers Chambray-lès-Tours sera fermée à la circulation. Une déviation sera mise en place invitant les usagers à rejoindre le 
périphérique Porte de Saint-Cyr-sur-Loire.

PENDANT LES TRAVAUX, RESTEZ CONNECTÉS !
Pour accompagner au mieux les habitants, Tours Métropole Val de Loire, la Ville de Tours et leurs partenaires déploient un dispositif 
de communication afi n de leur permettre d’anticiper au mieux les travaux et les gênes occasionnées.

- Une page internet dédiée
Secteurs, dates, nature des travaux, impacts sur la circulation… Une page web unique référence – mois par mois – via une 
cartographie dynamique, l’ensemble des travaux métropolitains. 
>> www.tours-métropole.fr/travaux 
- Une application 
L’application TM TOURS dispose d’une brique « Travaux » pour un suivi facilité et l’envoi d’alertes ! 
>>TM Tours à télécharger sur Google Play et App Store

TRAVAUX ? DÉVIATIONS ? CETTE ANNÉE, C’EST EN MODE PIÉTON OU GUIDON
Et si ces travaux étaient une belle occasion pour les Tourangeaux de changer leurs habitudes de déplacement ? Bus, marche à pied, 
vélo, tram… Tours Métropole Val de Loire valorise la pratique des mobilités douces, en facilite son usage et encourage ainsi les 
habitants à réinventer leurs modes de déplacement au quotidien ! 
Découvrez toutes les offres de déplacements disponibles sur www.tours-metropole.fr


