
• Les travaux liés à l’aménagement du bourg vont entrainer quelques 

perturbations quant aux déplacements des piétons, la circulation des 

automobilistes, le stationnement et la gestion des ordures            

ménagères.  

Nous remercions déjà chacun de sa patience et sa compréhension. 

• Vous trouverez ci-joint le planning des travaux pour le premier     

semestre 2022 : 

− Durant les périodes vertes, la circulation est     

ralentie ; le stationnement est interdit de manière 

ponctuelle et localisée ; les piétons se déplacent 

prudemment. 

− Durant les périodes oranges : la circulation est   

ralentie et soumise à alternat ; le stationnement 

est interdit sur la zone de travaux ; les piétons se 

déplacent selon le cheminement indiqué. 

− Durant les périodes rouges : la circulation est    

interdite ; le stationnement est interdit ; les    

piétons se déplacent selon le cheminement indiqué. 

• Concernant la gestion des ordures ménagères durant les périodes 

rouges, nous invitons les habitants concernés à déposer leurs sacs 

dans les bacs collectifs situés place Saint-Martin et rue de la Bonde. 

• Le planning des travaux pour le second semestre 2022 vous sera 

transmis ultérieurement. 

• Les plannings sont transmis à titre indicatif. Ils pourront être 

modifiés si imprévus durant les travaux. 

 

• Samedis 12, 19 et 26 mars 2022, dimanches 13 et 20 mars 2022 : 

séances théâtrales - Foyer rural 

Evènements à venir 

Informations de la mairie 

 

L’aménagement du centre-bourg : c’est parti ! 
 

L’’année 2022 va être essentiellement consacrée à l’aménagement 

du centre-bourg.  

Ce projet a été longuement pensé au sein du conseil municipal, avant 

d’être confié au cabinet d’études GAMA - maitre d’œuvre - et enfin 

étudié avec les personnes associées : l’Architecte des Bâtiments de 

France, le Service Territorial d’Aménagement du Département, le 

Syndicat Intercommunal d'Energie d'Indre-et-Loire afin           

d’apprécier les  différentes recommandations et obtenir les       

différentes autorisations de travaux. 

Sur le plan budgétaire, les travaux sont éligibles à différentes  

subventions avec un reste à charge à la commune estimé à environ 

38 %. 

Nous sommes tous impatients de découvrir le résultat en fin     

d’année ! 

Mairie 

1 place Adolphe Langlois 

37130 Lignières-de-Touraine 

Tél. 02 47 96 72 13  

mairie.lignieres.de.touraine@wanadoo.fr 

lignieresdetouraine.fr 
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La commune de Lignières-de-Touraine a pour projet d’aménager le centre

-bourg comprenant les rues du 8 mai, de Rigny-Ussé, de Langeais, de   

Villandry, d’Azay-le-Rideau et leurs abords, ainsi que les espaces         

attenants à l’église. 

Cet aménagement vise à requalifier les espaces publics du cœur de village 

en privilégiant la place du piéton (sécurisation, liaisons douces) et la mise 

en valeur du patrimoine bâti de la commune (dissimulation des réseaux 

électriques et télécom, éclairage public ), le tout en repensant la gestion 

des eaux pluviales.  

Une attention particulière sera portée à la requalification de l’espace 

public de manière à rouvrir des places, faire une part belle au paysage et 

hiérarchiser les modes de déplacements de manière à diminuer           

l’impact des voies départementales en centre bourg tout en valorisant les 

modes de déplacement doux. Ces aménagements intégreront les        

questions d’accessibilité selon le PAVE - plan d’accessibilité de la voirie 

et des espaces publics, la gestion du stationnement et la convivialité des 

espaces. 

La phase de pré-projet a été réalisée au cours de l’année 2021 par le 

maître d’œuvre en collaboration avec les différents concessionnaires de 

réseaux. Le permis d’aménager a été accepté en septembre 2021. 

Compte-rendu du 14 décembre 2021 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :  

DEPENSES 

OBJET MONTANT HT (€) 

Maîtrise d’œuvre 31 799.00 

Permis d’aménager 2 016.00 

Relevé topographique 2 650.00 

Travaux 378 554.00 

Eclairage église et cheminement piétonnier 18 077.00 

Reste à charge pour l’enfouissement réseaux 79 090.00 

Reste à charge pour  

la sécurisation et enfouissement réseaux 
39 510.00 

TOTAL GENERAL 551 696.00 

RECETTES 

FINANCEURS MONTANT (€) 

DETR 120 389.00 

FDSR socle   16 054.00 

FDSR projet 100 000.00 

CRST   74 845.00 

Conseil départemental 28 400.00 

Commune 212 008.00 

TOTAL GENERAL 551 696.00 


