
Une instance au service d une 
vision partagée de 

l agglomération de Tours et de 
son développement 



Fondements : 

•! Création en décembre 2005, installation en mars 2007 

•! Organisation régit par un règlement actualisé en décembre 2009 

Objet : 

•! Représente les forces vives de l agglomération de Tours 

•! Formule des avis sur toutes questions relatives au développement de 
l agglomération de Tours 

 

Une instance récente, souple 
et à taille humaine 

Organisation : 

•! Une assemblée plénière de 67 membres répartis en 5 collèges 

•! Un bureau chargé de préparer l organisation des travaux 

•! Trois commissions chargées de préparer les contributions 



La saisine 2012 relative aux 
alliances territoriales 

Une commande précise : 

•! Répondre à la saisine du Président de Tour(s)plus du 22/11/2011: 
 

 «!… que le conseil de développement étudie l opportunité de la constitution d un ou de 
plusieurs pôles métropolitains dont les périmètres, les domaines d intervention et les 
modalités de gouvernance devront être précisés … » 

Une démarche pragmatique : 

•! Création d une task force d une vingtaine de membres 

•! Animation d ateliers participatifs confiée à l Agence d urbanisme 

•! Une dizaine de réunions pour diagnostiquer les coopérations 
existantes et auditionner les acteurs locaux et institutionnels 

•! Recommandations adoptées à l unanimité le 10/10/2012 



Une légitimitée assurée dès l origine : 

•! Des saisines sur l avenir de l agglomération (SCOT, PLH, PDU, PCET, 
PLUs, Contrats régionaux …) 

•! Un budget volontairement modeste mais nécessaire au bon 
fonctionnement 

•! Une imbrication avec la collectivité assurée par des rencontres 
régulières avec les élus et les services communautaires 

Une maturité reconnue au travers cette saisine : 

•! Des travaux élaborés en amont des choix politiques 

•! Une démarche visant à accompagner les élus dans la conception de 
l action publique (priorisation des coopérations, échanges territoriaux) 

Des réflexions préalables aux 
décisions politiques 



Le pôle métropolitain, outil 
plastique … 

 

•! d une réalité institutionnelle à un engagement = plus de force 

•! une coopération horizontale, plus adaptée aux dynamiques 
territoriales : 

•! Un outil pour faire masse – pas de continuité territoriale nécessaire 

•! un outil de solidarité qui s affranchit des limites traditionnelles 

•! un outil souple car non exclusif 



… qui pour être efficace, doit 
respecter certaines conditions 

 

•! Ne doit pas être une strate gestionnaire supplémentaire mais au 
contraire fédérer 

•! Nécessite une reconnaissance de la part des institutions et de la 
société civile : 

•! ne doit pas créer, voir doit pouvoir régler les antagonismes majeurs entre les 
territoires / contourner la forme du syndicat mixte fermé 

•! doit permettre à chacun d exprimer sa singularité  doit permettre à chacun d exprimer sa singularité  

•! Une évaluation permanente de la plus value apportée = 
reconnaissance 

•! Ses objets doivent être ciblés / priorisés 

•! Préciser ce qui relève de l intérêt métropolitain 

•! Le besoin, ou le projet, doit définir le périmètre de coopération 



 

•! Un intérêt : facilite les coopérations en mode «!projet!» favorable à 
la croissance, à la solidarité et à la durabilité 

•! Une crainte : l ajout au mille feuille territorial 

•! Qui peut être contournée par : une fonction fédérative du pôle + 
création de conférences/commissions thématiques 

•! Une condition : une plus value visible 

•! Des périmètres : 
•! une coopération en réseau (d Alençon à Poitiers et de Saumur à Orléans) 

•! des systèmes locaux de coopérations avec Chinon et Loches (Santé), Chinon, 
Loches, Chatellerault, Amboise, Château la Vallière, Vendôme et Saumur 
(déplacements) 



Thème : promotion de l enseignement 
supérieur, de la recherche et de l innovation 

Un socle de "base" : 
Tours, Orléans, Poitiers, 
Le Mans 
 
Et, sur des orientations 
précises, des 
coopérations spécifiques 
(ex. Angers) 

Ville centre de l EPCI membre du Pôle 
Ville centre de l EPCI qui pourrait être 
intégré et/ou dans 1 second temps 



Thème : développement économique (emploi) 



Thème : tourisme et promotion culturelle 

Un socle de base autour de 
la Loire, qui pourra être 
étendu sur la base de ce 
thème et/ou le thème des 
jardins 



Thème : aménagement, transport/infrastructure 

-! faire masse / lobbying 
-! La gestion des déplacements 
dans le bassin de vie (étoile 
ferroviaire et étoile routière) 



Thème : santé 

-! accompagner les projets 
de recherche et la gestion 
de l internat (coopération 
en réseau) 
-! garantir l accès aux soins 
(coopérations en local) 



CARTE DE SYNTHESE DES PERIMETRES PROPOSES 




