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À Tours, le 21 septembre 2020 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE - REACTION A L’ARTICLE DU PARISIEN 

 
La Ville de Tours a souhaité réagir suite à la publication de l’article web sur leparisien.fr « À Tours, le maire 

écologiste valide un projet immobilier face à un bois classé ».  

Conformément à leur engagement de campagne, le nouveau maire de Tours Emmanuel Denis, l’adjoint de 

quartier Bertrand Renaud et l’adjointe à l’urbanisme Cathy Savourey ont entamé un long travail de médiation 

entre les différentes parties d’un litige portant sur la construction de 127 logements sur un terrain appartenant 

à l’IME, à proximité immédiate du lycée Choiseul et du CFA des Douets. L’IME, l’architecte, le promoteur ainsi 

que le comité de quartier des Douets-Milletière ont été longuement reçus et auditionnés par la nouvelle équipe 

municipale, ce dès les premières semaines après les élections.  

Rappelons que ce travail de médiation était très contraint : 

- Du fait des décisions prises par l’ancienne municipalité, qui avait délivré le permis de construire en 
février dernier sans aucune concertation avec les riverains, 

- Du fait du Plan local d’urbanisme actuel, qui ne donne pas assez de marge de manœuvre à la 
municipalité pour faire modifier ou rejeter un permis de construire. 

 

Partant de là, la recherche de l’intérêt général était fortement soumise à l’addition d’intérêts particuliers. 

Néanmoins, le travail de médiation a permis de faire la lumière sur plusieurs arguments avancés par les 

différentes parties : 

- L’intégrité du bois classé est garantie ; les constructions sont en effet projetées à l’extérieur de l’espace 
boisé classé et il n’existe aucun risque de construction ni de projet d’extension. Le chapô de l’article du 
Parisien est, à ce titre, mal renseigné voire mensonger ; 

- Les écoles riveraines auront la capacité d’accueillir tous les enfants des nouveaux arrivants ; 
- L’existence de la ligne de bus Tempo devrait absorber une bonne partie des nouveaux flux de 

déplacement générés par ces logements ; 
- Enfin, il est rapidement apparu que la remise en cause du projet porté par l’IME faisait courir un risque 

sur le maintien de son activité. 
 

Les mots de la pétition signée par Emmanuel Denis en mai dernier, alors qu’il était candidat aux municipales, 

correspondent toujours aux engagements de la nouvelle municipalité, à savoir : 

- Une amélioration de la concertation dans les projets d’aménagement, 
- Une lutte contre la bétonisation excessive de Tours nord, 
- La préservation et le développement du patrimoine arboré de la ville de Tours. 

 

L’élaboration du Plan Canopée et le travail mené actuellement sur une évolution de la doctrine urbanistique de 

la ville de Tours sont des réponses à moyen et long terme aux enjeux posés par la densification.   

Par ailleurs, en plus des échanges qui ont déjà eu lieu avec le comité de quartier, une réunion publique va être 

organisée afin de répondre à toutes les questions et d’ôter tous les doutes qui ont pu être soulevés suite à la 

publication de cet article mal renseigné dans Le Parisien.  
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