Exprimez-vous,
votre avis est essentiel !

2 ligne de tramway
e

•
• prolongement de la ligne de tram A existante,
• adaptation du parcours de la ligne de bus Tempo,
• création de parkings-relais,
• principes de passerelles liés
à la pratique du vélo et à la marche.
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La première ligne de tramway fut un succès au-delà des espérances.
C’est aujourd’hui un encouragement et l’occasion d’affirmer une nouvelle
volonté. Dans ce sens, Tours Métropole Val de Loire souhaite poursuivre
le développement d’un vrai réseau de tramways pour tous. À l’été dernier,
pour répondre aux grands enjeux de mobilité et d’accès au plus grand
nombre, la Métropole a adopté l’idée d’une 2e ligne de tramway reliant
La Riche à Chambray-lès-Tours, desservant les hôpitaux Bretonneau et
Trousseau, proposant de nouveaux parkings-relais en connexion avec le
périphérique, prolongeant la ligne A jusqu’à l’aéroport et favorisant les
mobilités douces. C’est un enjeu fort de politique environnementale,
un enjeu fort d’amélioration de la qualité de vie sur notre territoire, un
enjeu fort de rayonnement et d’attractivité économiques au cœur d’une
Métropole en pleine évolution.
Du 18 avril au 8 juin prochains, nous aurons besoin de vous. Moment
important et nécessaire dans la mise en œuvre de ce projet, la
concertation préalable à la 2e ligne de tramway, accompagnée par la
Commission nationale du débat public, sera un vrai moment d’écoute et
de proximité entre Tours Métropole Val de Loire et les acteurs du quotidien
que vous êtes. Vos observations, vos remarques, vos propositions, seront
les bienvenues. Au cours des réunions publiques à Tours, Joué-lèsTours, Chambray-lès-Tours, La Riche, Saint-Pierre-des-Corps, nous vous
écouterons, et sur les registres disponibles dans les 22 mairies de la
Métropole et à son siège, nous comprendrons mieux vos besoins et vos
souhaits pour mieux agir au nom de l’intérêt général, de Tours Métropole
Val de Loire et de ses habitants. Se concerter, c’est d’abord se respecter
pour mieux échanger. C’est ensuite travailler pour mieux bâtir ensemble
une vision d’avenir.
Un tel projet s’élabore à l’écoute des bonnes volontés soucieuses de
faire avancer les choses. Les variantes, les adaptations, les corrections
ne sont pas des obstacles mais bel et bien des pistes de réflexion qui
ont leur place dans sa mise en œuvre. C’est pourquoi, entre le 18 avril
et le 8 juin, nous vivrons un moment de démocratie de proximité pour
envisager ce qui sera le mieux pour notre Métropole. Un bilan rendra
compte de vos suggestions, à la suite duquel Tours Métropole Val de
Loire sera en mesure d’entreprendre les études techniques et d’initier les
procédures nécessaires avec les services de l’État pour déterminer l’utilité
publique du projet. Après une concertation responsable et respectueuse
de tous, le processus sera ainsi bouclé pour que commencent les travaux.
D’une seule voix, avec une ambition partagée pour que cette 2e ligne de
tramway voie le jour de la plus belle manière, nous pourrons alors dire
« Continuons de voyager ensemble ! ».
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Un projet majeur « développement
durable » pour le territoire métropolitain
Demain, quel projet de mobilité pour Tours Métropole Val de Loire ? Porté par la Métropole,
ce projet a été élaboré sur la base d’études multiples avec des bureaux d’études spécialisés
en transports urbains : TTK-Transport Technologie Consult, Richez Associés, PTV Group
et Transitec. Il s’est enrichi grâce à un travail partagé, à l’échelle des 22 communes.

Du 18 avril au 8 juin 2018, il fait l’objet d’une grande concertation ouverte à tous.

© Léonard de Serres

Quels sont les objectifs de ce projet ?

Objectif n° 1 :
répondre à une augmentation
des besoins de mobilité
Faciliter les déplacements au sein
de la Métropole grâce à un réseau
global de transports performant
et favoriser le développement
économique du territoire.

Objectif n° 2 :
faciliter l’accès
aux transports pour tous

Desservir les secteurs en cours
de réaménagement et les nouveaux
quartiers à des tarifs accessibles
pour garantir à tous l'accès
à la formation, aux zones d'emploi,
aux services de santé,
aux équipements, aux loisirs.

Il s’agit de concilier des objectifs à la fois économiques, sociaux
et environnementaux au sein d’un même projet et d’une même
ambition, conformes aux enjeux de transition énergétique.
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Objectif n° 3 :
préserver la qualité
de notre cadre de vie

Bâtir un réseau global et
complémentaire avec la volonté
d’inciter les habitants à utiliser
les transports en commun ainsi
que des modes de déplacement
« doux » comme le vélo et la marche,
favorables à la santé publique ¤:
• environnement apaisé,
• réduction du bruit et de la pollution,
• baisse du stress urbain.

Tours Métropole
Val de Loire en chiffres

22

communes

Succès de la ligne A
Un élément fort de l’identité de la Métropole
Mise en service en août 2013,
la 1re ligne de tramway connaît
un réel succès auprès des voyageurs.
Sa fréquentation était estimée lors
des études à 55 000 voyages/jour¤;
elle atteint aujourd’hui
65 000 voyages/jour.

300 000

habitants

Adopté par les usagers, ce mode
de transports performant fait
aujourd’hui partie du paysage
urbain. Inscrit dans les habitudes
de déplacements, il contribue
au développement économique
du territoire.

120 000

emplois

30 000
étudiants

Qu’est-ce qu’un Transport en Commun en Site Propre (TCSP) ?
Un TCSP emprunte une voie ou un espace qui lui est réservé.
Le tram A est en site propre, le bus Tempo également sur une grande
partie de son parcours. Moins soumis aux aléas du trafic, ils circulent
avec plus de régularité et assurent un gain de temps pour les voyageurs.

Le réseau Fil Bleu aujourd’hui

2

lignes à haut niveau de service du Nord au Sud,
l’une en tramway (ligne A), l’autre en bus à haut
niveau de service (ligne 2 Tempo) ;

48 lignes de bus reliant les pôles d’habitation
et d’activités et desservant les pôles scolaires¤;

1

ligne de minibus électriques,
ligne C (Citadine) en centre-ville de Tours ;

© Cyril Chigot

Des services de transport à la demande :
Flexo et Résago ;

37,5 millions de voyages en 2017

(contre 22,6 millions de voyages en 2012).
16,4 millions par le tramway et 5 millions par
la ligne 2 Tempo = 57 % du nombre total de voyages.
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Votre réseau évolue !
Une 2e ligne de tramway et ses stations, l’extension de la ligne A de tramway
existante, l'adaptation du parcours de la ligne de bus à haut niveau de service,
des parkings-relais et de nouveaux principes de passerelles
pour les « modes doux » (vélo et marche).

La carte de concertation

PARCAY-MESLAY

Aéroport

SAINT-CYR-SUR-LOIRE

ROCHECORBON
IUT

Tracés TCSP
Ligne Tramway A

TOURS

Extension (base) Tram A
Extension (variante) Tram A
Ligne Tramway 2
Variante Tramway 2
Ligne BHNS
Variante BHNS

Niqueux-BruèreMarcel Pagnol
Mairie

Palais de Justice

Stations Ligne A

Mairie

Clocheville

SAINT-PIERREDES-CORPS

Tours

Bretonneau
Site
Tonnellé
Bretonneau

ZAC Plessis
Botanique

Saint-Pierre-des-Corps

Palais
des Sports

ZAC Beaumont Chauveau

Centre aquatique
de la Riche

Station mutualisée Tram A + L2
Station extension Tram A

Stations Ligne 2
Station à l’étude L2

Maryse Bastié

LA RICHE

Station simple Tram A

Rochepinard

Sanitas

Principe de passerelles
modes doux
P+R existant
P+R tracé de base

A10

h
Périp

e

Rives
du Cher

ériqu

TOURS

Station variante L2
Station Tram A à supprimer
si variante Royer

P+R variante

Piscine du Lac

Mairie

Fontaines

Extension du centre
de maintenance

Bergeonnerie

Les générateurs de flux

BALLAN-MIRÉ
JOUÉ-LÈS-TOURS

Enseignement supérieur

Site Grandmont

Hôpital
Mairie
Palais de justice

Joué-Lès-Tours

SAINTAVERTIN

Mairie

CHAMBRAY-LÈS-TOURS

6

OUÉ-LÈS-TOURS

Aéroport
Piscine

CHU Trousseau

Douzilière

Gare

Quartier prioritaire
de la politique de la ville
Zone d'Aménagement Concertée

Mairie

LA V
AUX D

La 2e ligne de tramway :
pour une desserte plus performante
du territoire
Tours Métropole Val de Loire souhaite développer l’offre de transports en commun
et déployer à terme un réseau de tramways. Le projet de la nouvelle ligne a été pensé pour être
accessible au plus grand nombre et desservir les pôles d’activités du territoire ainsi que des
secteurs avec des besoins importants et nouveaux. La ligne sera connectée au périphérique,
porte ouest à La Riche et porte sud-est à Chambray-lès-Tours, et passera par le centre de Tours.

La future ligne desservira

- les deux hôpitaux Trousseau
et Bretonneau (380 000
consultations chaque année et plus
de 7 400 professionnels)¤;
- de nombreux équipements
scolaires et étudiants (collèges,
lycées, établissements supérieurs
dont le site universitaire de
Grandmont), sportifs et liés aux
loisirs (pôle aquatique du Lac,
stades, gymnases, espaces verts),

ainsi que des équipements culturels
(cinéma, bibliothèques, pôles
culturels) et commerciaux¤;
- des sites d’activités le long du tracé.

• Des secteurs urbains
en développement :

- des quartiers qui font l’objet de
réaménagements et de nouveaux
programmes de construction
(Maryse-Bastié et ZAC BeaumontChauveau à Tours et ZAC du
Plessis-Botanique à La Riche).

- des quartiers denses composés
de résidences, de grands ensembles
(Les Fontaines 7 000 habitants,
la Bergeonnerie 1 700 habitants à
Tours, et le quartier Niqueux-Bruère
1 700 habitants, à La Riche)¤ ;

© Alexis Chezière

• Des pôles de vie
et de services :
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La 2e ligne de tramway, ses stations et ses pa
plusieurs scénarios possibles
Le tracé de base
Cabinet d’architectures Richez associés /conception de l'image Franck Rive
Image non contractuelle

14,7 km
22
stations

39 100
voyages/jour

330 millions d’€ HT

(euros 2017)
(dont la requalification urbaine)

5 parkings-relais

dont 2 existants
DESSERTE DE :

71 000
habitants

57 800
emplois

12 700
étudiants

9 400

scolaires
du secondaire

Le passage du tramway sur le boulevard Béranger.

Par le boulevard Béranger - Tours

• Moins de bus dans l’hypercentre ;
• Attractivité du centre-ville ¤: les Halles, la Cité de la Gastronomie,
la rue Nationale, des équipements publics…
• Possibilité d’assurer une connexion avec la gare et de prévoir à plus long
terme le raccordement d’une troisième ligne de tramway ;
• Opportunité de requalifier l’ensemble du boulevard, axe historique,
en préservant le patrimoine végétal central et le marché aux fleurs ;
• Nécessité de revoir le stationnement ;
• Nécessité d’alimenter le tramway en électricité par le sol, plus coûteux.

Par l’avenue de la République - Chambray-lès-Tours

• Un trajet plus direct et moins coûteux ;
• Une station plus centrale à équidistance entre l'hôpital Trousseau
et des quartiers à fort potentiel urbain autour de l’avenue de la République ;
• Une station plus éloignée de l’entrée des bâtiments de l’hôpital.

Exemples d'itinéraires clients
Rue de la Mairie (La Riche) / Gare (Tours)
Itinéraire Béranger

RUE DE LA MAIRIE

Itinéraire Royer

RUE DE LA MAIRIE

GARE DE TOURS
LIBERTÉ

GARE DE TOURS

République (Chambray-lès-Tours) / Gare (Tours)
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Itinéraire Béranger

AV. DE LA RÉPUBLIQUE

Itinéraire Royer

AV. DE LA RÉPUBLIQUE

GARE DE TOURS
LIBERTÉ

GARE DE TOURS

arkings-relais :

12,5 km
21

stations dont
2 stations de la ligne A
à démolir

Les variantes

35 800
Cabinet d’architectures Richez associés /conception de l'image Franck Rive
Image non contractuelle

voyages/jour

305

millions d’€ HT
(euros 2017)

5 parkings-relais
dont 2 existants

DESSERTE DE :

51 300

habitants

25 800

Le passage du tramway sur le boulevard Jean-Royer.

emplois

Variante  : par le boulevard Jean-Royer - Tours

12 200

• Un tracé plus court de 2,2 km ;
• Un trajet plus direct entre les deux hôpitaux ;
• Correspondance nécessaire entre les 2 lignes de tramway pour rejoindre la
gare de Tours depuis l’Ouest et le Sud-Est (augmentation du temps de trajet) ;
• Report de la circulation dans les quartiers périphériques du boulevard Royer ;
• Nécessité de démolir les stations actuelles « Charcot » et « Liberté »
du tram A ;
• Boulevard long et étroit rendant complexe les accès aux garages
des riverains.

étudiants

4 800

scolaires
du secondaire

Variante  : dans l'enceinte de l’hôpital Trousseau Chambray-lès-Tours

• Un accès immédiat à l’hôpital pour les usagers et le personnel ;
• Une meilleure desserte de l’école d’infirmières et du lycée Sainte Marguerite ;
• Parking-relais complémentaire ;
• Un parcours plus long ;
• Création d’un carrefour complexe sur l’avenue de la République
pour gérer les flux en entrée d’hôpital ;
Surcoût ¤: 5 millions d’€ HT (euros 2017).

Hôpital Trousseau / Hôpital Bretonneau
Itinéraire Béranger HÔPITAL TROUSSEAU

HÔPITAL BRETONNEAU

HÔPITAL TROUSSEAU

HÔPITAL BRETONNEAU

Itinéraire Royer

Montée
Ligne A

Correspondance

Descente

Ligne 2
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L’extension de la ligne A du tramway
Au Nord, l’extension de la ligne A du tramway est envisagée pour desservir
l’aéroport de Tours : le site ouvre la possibilité de créer un pôle de mobilité,
à moins d’un kilomètre du terminus nord de la ligne A et en entrée/sortie d’autoroute.
Le départ de l’école de chasse en 2021 libère du foncier à fort potentiel économique.

Deux choix de tracés sont proposés
 Tracé de base par le Sud :
environ 700 mètres de long,
avec construction d’un ouvrage d’art
au-dessus du boulevard Abel-Gance.

18

Coût évalué à
millions d’€ HT (euros 2017)

 Tracé variante par le Nord :

22

© Léonard de Serres

environ 1 km de long obligeant
à la démolition-reconstruction
de la station « Vaucanson » et au
réaménagement du parking-relais
existant. Le tracé variante se situe
sur la voirie existante et traverse le
giratoire du boulevard Abel-Gance.

Coût évalué à
millions d’€ HT (euros 2017)

© Léonard de Serres

Le site de l’aéroport présente plusieurs atouts pour créer un pôle
de mobilité (échanges entre plusieurs modes de transports) :
• l’entrée et la sortie de l’autoroute,
• l’aménagement d’un point d’échanges avec les cars interrégionaux
les cars régionaux “Rémi”,
• la création d‘une aire de covoiturage,
• l'existence du parking-relais Vaucanson.
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La réorganisation de la ligne de bus
à haut niveau de service (BHNS)
La ligne actuelle Tempo offre une desserte de qualité
et atteint 22 500 voyages/jour. Son tracé doit être modifié
dans le cadre du réaménagement global du réseau
en complémentarité de la nouvelle ligne de tramway.

stations environ

La solution de base
Le tracé de base relie le CFA des Douets au nord de la Métropole jusqu’au
centre commercial de Rochepinard, tout en desservant le centre de Tours
par l‘avenue de Grammont :
• desserte de l’hypercentre de Tours et du haut de l’avenue de Grammont
(entre la place Jean-Jaurès et la place de la Liberté)¤ ;
• connexion et complémentarité avec les deux lignes de tramway.

> à 18 000
voyages/jour

50 millions d’€ HT (euros 2017)

© Léonard de Serres

Coût évalué à

13 km
30

Les variantes
Variante  : par la rue Édouard-Vaillant depuis la gare

• Liaison plus rapide avec le centre commercial de Rochepinard ;
• Meilleure desserte des quartiers Champ Girault et Velpeau ;
• Pas de connexion avec le tramway sur la station centrale Jean-Jaurès ;
• Pas de desserte de l’axe Grammont nord.

Coût évalué à

35 millions d’€ HT (euros 2017)

Variante  : par le quai Malraux et l’avenue Pompidou,
avec un parking-relais en sortie de l’A10

• Création d‘un parking-relais en sortie de l’autoroute A10
offrant aux automobilistes une connexion facilitée avec le BHNS ;
• Parcours plus long ;
• Le cœur du quartier Mirabeau n’est plus desservi.

Coût évalué à

61 millions d’€ HT (euros 2017)
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Les principes de passerelles
pour les déplacements “mode doux”
La pratique du vélo et de la marche nécessite des itinéraires accessibles et sécurisés.
Des aménagements ont déjà été réalisés (passerelle Fournier, voie sur le pont Wilson,
le pont de Fil…) et connaissent un réel succès.
Pour encourager la pratique de ces modes de déplacements non motorisés et
rendre possibles des parcours continus et sans coupure, la Métropole a identifié
des sites qui pourraient accueillir des passerelles pour franchir les cours d’eau,
les voies ferrées ou l'autoroute A10 :

100

 sur le Cher entre Tours et Saint-

vélos/jour sur
la nouvelle
passerelle Fournier

Avertin, le long du pont d’Arcole,
pour aménager une liaison
confortable et sécurisée pour les
piétons et les cyclistes¤;
 le pont au-dessus de l’A10 reliant
les rives du Cher au secteur
de Rochepinard afin d’améliorer
la sécurité des circulations
« modes doux »;
 au-dessus des voies SNCF
au niveau du square SuzanneValadon à Tours afin de relier
le quartier Febvotte à la ligne A
du tramway;

1 050

vélos/jour
sur le pont Wilson

300

vélos/jour sur le pont
du tramway sur le Cher

1 450

piétons et

1 ¤000

 au-dessus des voies SNCF

pour relier les quartiers
du centre au secteur Menneton
(Saint-Sauveur).
 sur la Loire entre La Riche et
Saint-Cyr-sur-Loire pour boucler
l’itinéraire Loire à vélo à l'ouest
de la Métropole, pour relier le
nord de la Loire au futur tramway¤;
Ces aménagements s’inscrivent
dans la démarche du plan de
déplacements urbains dont l’objectif
est de passer de 4 % à 9 % pour
la part du vélo comme moyen
de transport.

PARCAY-MESLAY

vélos/jour
sur le pont de Fil

Aéroport

SAINT-CYR-SUR-LOIRE

Source : Direction des mobilités
Tours Métropole Val de Loire

ROCHECORBON
IUT

TOURS


Niqueux-BruèreMarcel Pagnol
Mairie

Palais de Justice

Mairie

Clocheville

SAINT-PIERREDES-CORPS

Tours

Bretonneau
Site
ZAC Plessis
Tonnellé
Botanique
Bretonneau

Saint-Pierre-des-Corps

Palais
des Sports

ZAC Beaumont Chauveau

Centre aquatique
de la Riche

Maryse Bastié

Rochepinard
Sanitas

TOURS

Périp





Rives
du Cher

A10



hériq

ue

LA RICHE

LA VILLE
AUX DAMES

Piscine du Lac

Mairie



Fontaines

Bergeonnerie

BALLAN-MIRÉ

UÉ-LÈS-TOURS

JOUÉ-LÈS-TOURS

Site Grandmont

Joué-Lès-Tours

CHU Trousseau

CHAMBRAY-LÈS-TOURS

Douzilière

12

Mairie

© Léonard de Serres

SAINTAVERTIN

Mairie

Le calendrier
Études
préalables

Études
Recueil
Concertation synthèse
des et dossiers
publique
contributions réglementaires

Enquête projet et déclaration
publique d’utilité publique
Travaux

Mise en
service

2018

2021

2025

2019 -2020

Déclaration de

2022

Le budget prévisionnel
L’enveloppe budgétaire du projet
global de mobilités intègre tous les
coûts liés aux études et travaux¤:
frais de maîtrise d’ouvrage, maîtrise
d’œuvre (conception et réalisation),
acquisitions foncières, ouvrages d’art,
infrastructures voirie et espaces
publics, plateforme du tramway,
stations, équipements urbains,
bâtiments, systèmes, adaptations du
centre de maintenance du tramway,
matériel roulant, parkings, couloirs
bus et tous les services et prestations
rendus nécessaires à sa complète
réalisation, auxquels devront être
ajoutés les aléas liés à des contraintes
de chantier, géotechniques ou autres,

non connus à ce jour.
En revanche, cette enveloppe
budgétaire ne comprend pas les
éventuelles opérations urbaines
adjacentes, ni les déviations
de réseaux à la charge des
concessionnaires.

Montant global
du projet de

380 430

à
millions d’€ HT (euros 2017)
selon le projet retenu

Le budget prévisionnel
d’investissement (valeur 2017)
dépendra du projet retenu
après la concertation préalable
avec une variation allant
de 380 à 430 millions d’€ HT.
Le financement sera assuré par
des fonds propres, de l’emprunt
et des subventions.

• La 2e ligne de tramway
• L’extension de la ligne A de tramway
• La modification de la ligne de bus à haut niveau de service
• Des passerelles mode doux
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Un projet métropolitain partagé
et concerté
Du 18 avril au 8 juin, l’ensemble des citoyens est appelé à s’exprimer et faire part
de ses remarques et suggestions sur le projet.

Une démarche de concertation accompagnée par
la Commission nationale du débat public (CNDP)
Compte tenu des enjeux du projet,
Tours Métropole Val de Loire a
demandé le 24 novembre 2017 à
la Commission nationale du débat
public (CNDP) de désigner un garant
pour l’accompagner sur l’organisation
de cette concertation préalable.
Tours Métropole Val de Loire s’est
engagée volontairement dans cette
démarche afin de faciliter l’accès à
l’information et favoriser l’expression
de tous.

La mobilisation
des acteurs locaux

J’interviens à plusieurs moments ¤: en amont, je me suis
imprégné du dossier, j’ai formulé des suggestions
sur l’organisation de la concertation et je veille à rendre
accessible à tous l’ensemble des informations.
Laurent Joseph,
garant de la Commission nationale du débat public

© Cyril Chigot

Un partenariat intensif avec
les acteurs économiques,
les commerçants, le CHRU,
l'université, les associations,
les collectivités, les services
de l’État, sera assuré tout au long
du processus du projet.

Le garant a pour mission de veiller
à la sincérité et au bon déroulement
de la concertation dans le respect
des règles fixées par le Code
de l’Environnement¤ : transparence
de l’information, expression de tous
les citoyens et citoyennes, écoute
mutuelle. Il n’émet pas d’avis
sur le fond du projet mais facilite
le dialogue entre tous les acteurs.

Si vous souhaitez vous adresser au garant de la Commission nationale
du débat public ¤:
Par lettre ¤: Laurent Joseph - Garant - Concertation préalable - Ligne 2 60, avenue Marcel-Dassault - CS 30651 - 37206 Tours Cedex 3
Par courriel¤ : laurent.joseph@garant-cndp.fr
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Votre avis est essentiel, exprimez-vous!
En tant qu’habitant de la Métropole, commerçant, membre associatif, acteur local,
visiteur… vous avez l’expérience des déplacements sur le territoire. C’est pourquoi
votre avis compte pour enrichir la réflexion, pour retenir les meilleures solutions
pour un projet d’avenir, cohérent, et qui répond à vos attentes.

La concertation, mode d’emploi
• Quand puis-je participer ?

Du 18 avril au 8 juin 2018
• Comment m’informer ?
- en me rendant dans ma mairie ou à l’hôtel métropolitain
(60, avenue Marcel-Dassault à Tours) ¤: expositions, dossier
de concertation en consultation, plaquette d’information ;
- en assistant aux réunions publiques ;
- en me connectant au site internet ¤: mobilite.tours-metropole.fr

• Et faire part de mes idées ?
- en écrivant dans les registres disponibles dans les 22 mairies
et à l’hôtel métropolitain¤ ;
- en participant aux réunions publiques et aux ateliers¤ ;
- en remplissant le formulaire sur le site internet mobilite.tours-metropole.fr
- en écrivant à ¤: Tours Métropole Val de Loire - Direction des mobilités - Concertation
préalable - Ligne 2 - 60, avenue Marcel-Dassault - CS 30651 - 37206 Tours Cedex 3

Calendrier prévisionnel des réunions publiques
• Mardi 15 mai à 18h30 : Joué-lès-Tours (Espace Clos Neuf – rue du Clos Neuf)
• Mercredi 16 mai à 18h30 : La Riche (salle des fêtes – rue du Petit Plessis)
• Jeudi 17 mai à 18h30 : Chambray-lès-Tours (salle Yves Renault – 4, rue Jean Perrin)
• Vendredi 18 mai à 18h30 : Saint-Pierre-des-Corps (salle des fêtes –
34, avenue de la République)
• Mercredi 23 mai à 18h30 : Tours (salle polyvalente – centre des Halles,
place Gaston Paillhou – 1er étage)
Les dates, lieux et horaires sont prévisionnels.
Infos à vérifier sur le site : mobilite.tours-metropole.fr
Des ateliers seront programmés et accessibles sur inscription.
Consultez les dates sur le site : mobilite.tours-metropole.fr

MAIRIE

15

d'infos sur :
mobilite.tours-metropole.fr
www.grouperougevif.fr - ROUGE VIF TERRITOIRES - 25308 - mars 2018 - © gettyimages, jesadaphorn / Azaze11o / DrAfter123

