VISITES en INDRE-ET-LOIRE (37)
Jeudi 11 juin 2015
« Formes urbaines et projets »
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Jeudi 11 juin 2015 (prévisionnel)
8 h 15 :

Rendez-vous (lieu à déterminer)

8 h 30 :

Départ en car pour Saint-Pierre-des-Corps

09 h 45 :

Visite de l’opération « Jardins Nouvel’R »,
en présence de Monsieur Alain GOURDON, architecte.

12 h 00 :

Départ pour Chédigny

13 h 00 :

Déjeuner

14 h 00 :

Visite de Chédigny,
en présence de Monsieur Pierre LOUAULT, maire de Chédigny et président de la Communauté de
Communes de Loches Développement.

16 h 00 :

Départ pour Beaulieu-les-Loches

16 h 30 :

Visite des projets de Beaulieu-les-Loches,
en présence de Madame Sophie METADIER, maire de Beaulieu-les-Loches et vice-présidente de la
Communauté de Communes de Loches Développement.

18 h 30 :

Retour vers Blois

19 h 30 :

Arrivée prévue à Blois
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Sources : 1. Image David DESALEUX, photographe ; 2. Image Christophe GAYE, photographe ; 3. Site internet de la commune de Beaulieu-les-Loches, photographie depuis une montgolfière

Après avoir organisé 3 ateliers dans le cadre de la révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), le SIAB,
en partenariat avec le CAUE, propose une journée de visites en Indre-et-Loire, le jeudi 11 juin 2015.
Cette journée de visites est ouverte aux élus et techniciens des communes, communautés de communes et communauté
d’agglomération du territoire.
Les visites s’effectueront à :
Saint-Pierre-des-Corps, commune de l’agglomération de Tours.
Le projet « Jardins Nouvel’R » rassemble sur un site les réponses apportées aux problématiques liées au
renouvellement urbain, au traitement d’un cœur d’îlot et à l’intégration du risque inondation.
La visite de ce quartier permettra d’échanger avec l’architecte Alain GOURDON, en charge du projet et avec un élu
(sous réserve) ;

Modalités pratiques :
Aucune participation financière ne sera demandée aux participants, le SIAB prend à sa charge les frais liés au transport
en car et au déjeuner.

Inscription à la journée de visites « Formes urbaines et projets » (jeudi 11 juin 2015)
Chédigny, connue pour ses espaces publics paysagers et son développement économique.
Chédigny est le seul village en France à avoir reçu le label « Jardin remarquable » pour la qualité paysagère de ses
espaces publics.
La rencontre avec monsieur Pierre LOUAULT, maire de Chédigny, permettra d’échanger avec lui, sur la gestion
exemplaire de sa commune ainsi que sur les actions qu’il mène en tant que Président de la Communauté de
Communes Loches Développement en faveur de la filière « éco-construction ».

Nom ………………………………………………… Prénom ………………………………………....
Organisme……………………………………………. Fonction………………………………………...
Adresse :……………………………….………………………………….………………………………
………. ………….………………………………….………………………………….……………...
Téléphone :…………………………………………… Fax : …………………………………………...

Beaulieu-les-Loches, ancien « fief religieux » de la commune de Loches.
La commune a choisi de revitaliser son cœur de bourg, situé en limite de l’Espace Naturel Sensible (ENS) qu’est la
Vallée de l’Indre, en créant une opération intitulée « les jardins de l’abbaye » qui accueille la Maison de l’Emploi et des
Entreprises, dont le maitre d’œuvre est « l’Atelier Arche » situé à Lyon. La commune, riche d’un patrimoine
architectural de qualité, s’est dotée d’une Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) en 2013.
Madame Sophie METADIER, maire de Beaulieu-les-Loches, sera présente pour la visite et échanger autours de ces
thématiques que sont le patrimoine naturel et le patrimoine architectural.

Bulletin d’inscription à retourner avant le vendredi 15 mai 2015, par mail ou par courrier.

Email : ………………………….………………………………….……………………………………...

Syndicat Intercommunal de l’Agglomération Blésoise (SIAB) ; 34 rue de la Villette- 41000 BLOIS ; Tél : 02.54.56.51.73.
Courriel : siab-dtachet@orange.fr
Le programme définitif et les modalités pratiques vous seront envoyés après le 18 mai 2015.
Pour tous renseignements, contactez :
Delphine TACHET
siab-dtachet@orange.fr

Julie TRUFFER
J.TRUFFER@agglopolys.fr

