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Madame, 
Monsieur, Cher(e)s 
Ballanais(e)s,

Quand on demande aux Ballanais 
quelle vision ils ont de leur commune, 
la première définition qui leur vient 
à l’esprit est celle d’une « ville à la 
campagne ». Et comme pour vous, 
cette dimension me tient tout 
particulièrement à cœur. 
Effectivement la nature, dans ses 
multiples formes, occupe une place de 
choix sur notre territoire, notamment 
grâce aux vastes étendues forestières, 
les plus importantes de tout le 
territoire métropolitain. Ce que 
l’on ignore souvent, en revanche, 
c’est qu’une partie de ces bois sont 
propriétés de notre Commune 
et qu’ils représentent une richesse 
majeure.

Au-delà de la qualité de son 
environnement naturel, la qualité 
du patrimoine bâti de Ballan-Miré 
n’est plus à démontrer non plus. 
Les châteaux de Bois-Renault ou 
de la Carte, entre autres, sont des 
exemples très connus de ces joyaux 
architecturaux mais qui, en tant que 
propriétés privées, restent en quasi 
permanence inaccessibles au public.

Dès lors, l’équipe municipale a souhaité 
donner la possibilité aux Ballanais de 
réinvestir leur patrimoine forestier, 
d’une part, et aussi architectural à 
travers deux bâtiments emblématiques 
de Ballan-Miré : le Grand Moulin et 
la « Maison rose ».

Explications…   ➜

La « Maison rose »Le Grand Moulin

Ballan-Miré 
investit et préserve 

son patrimoine 
naturel et bâti : 

le domaine forestier, 
le Grand Moulin, 

la « Maison rose » 
s’offrent un avenir 

durable.



Le patrimoine forestier,  
une priorité municipale

Le saviez-vous ? La Commune de 
Ballan-Miré est propriétaire de plus 
de 200 hectares de bois et forêts, situés 
principalement sur les secteurs de 
Bois-Gibert, du Cinquième et des 
Touches, mais aussi dans les Vallées 
avec 65 hectares de peupleraies. Ainsi, 
73 hectares de bois sont des espaces 
communaux offerts à toutes celles et 
tous ceux qui pratiquent la randonnée, 
le VTT, l’équitation, la course d’orientation 
ou qui souhaitent simplement flâner 
sous les feuillages parfois centenaires, 
à la recherche d’un peu d’ombre 
et de fraîcheur au cœur de l’été.

Depuis trois ans, la Ville a ainsi fait 
l’acquisition de nouvelles parcelles 
boisées pour agrandir son parc forestier, 
pour un total de 13 hectares 
supplémentaires. À titre d’exemple, 
Il y a quelques semaines, j’ai pu saisir 
l’opportunité de racheter 100 000 m2 
de forêts au cœur du Bois de Cinquième. 
La Ville est ainsi devenue le propriétaire 
quasi exclusif de l’ensemble de cet 
espace boisé classé, ce qui le protège 
de toute destruction et lui confère les 
mêmes protections que les bâtiments 
inscrits aux monuments historiques.

Il faut aussi savoir qu’outre le côté 
« espace d’agrément » que représentent 
ces propriétés boisées, leur maîtrise par 

la Ville permet de pourvoir à leur bon 
entretien mais également de générer 
des recettes pour la Commune liées à 
l’exploitation des bois. Avec le soutien et 
l’expertise de l’Office National des Forêts 
(ONF), Ballan-Miré est désormais le plus 
important exploitant sylvicole du 
territoire ; la gestion de ces bois ayant 
généré 215 000 € de recettes, affectées 
ensuite au fonctionnement des services 
de notre ville.

Le Grand Moulin : faire entrer 
l’Histoire au patrimoine communal 
et célébrer ses 500 ans en 2020 !

Quel Ballanais ne connaît pas le Grand 
Moulin, cet héritage direct de Jacques 
de Beaune, surintendant des finances 
de François 1er, qui le fit construire sur les 
rives du Cher entre 1515 et 1520. En grand 
visionnaire et parfait représentant de 
l’esprit créatif de la Renaissance, il a créé 
un système de roue hydraulique mobile 
qui pouvait s’adapter en permanence à 
la hauteur de la rivière et garantir ainsi 
un usage continu. Son mécanisme a 
d’ailleurs été le gage de sa longévité 
car, n’ayant jamais subi de réelles 
transformations, il a fonctionné de la 

même façon pendant plus de 450 ans ! 
Ce n’est qu’en 1973 que les nouveaux 
propriétaires construisirent une autre 
installation minotière au sein d’un 
bâtiment attenant. 
Le Grand Moulin est ainsi une magnifique 
construction en pierres de tuffeau, reliée 
à la rive par une passerelle de bois ; c’est 
l’un des derniers survivants des moulins-
pendants du passé et surtout le dernier 
en région Centre. Le moulin a d’ailleurs 
été classé à l’inventaire des Monuments 
Historiques le 7 avril 2006.

Ballan-Miré est très souvent représenté 
par une photo de ce Grand Moulin se 
détachant majestueusement sur fond 
de soleil levant ou couchant. Et depuis 

quelques années maintenant, il est aussi 
admiré par un nombre sans cesse croissant 
de touristes empruntant l’itinéraire de 
la Loire à Vélo qui passe à ses pieds.

Devant l’intérêt exceptionnel que 
représente cet héritage vivant du glorieux 
passé de Ballan-Miré, j’ai souhaité saisir 
l’occasion de reprendre l’un de ses lieux 
les plus symboliques de notre histoire, 
en gestion directe. Les contacts avec 
le propriétaire actuel sont pris et nous 
rassemblons tous les partenaires autour 
de la table pour finaliser cette acquisition 
et mettre en œuvre les projets d’animation 
et de mise en valeur qui seront 
développés autour du Grand Moulin.

La ville est désormais propriétaire quasi exclusif du Bois de Cinquième.

Le Grand Moulin, sujet incontournable du concours photo du Bicentenaire de la ville en 2018.

Le Grand Moulin a fonctionné pendant plus de 450 ans grâce à un système de roue à eau révolutionnaire pour l’époque.

17 
C’est le nombre 
d’édifices présentant  
un intérêt patrimonial  
à Ballan-Miré  
(église, moulin,  
châteaux, manoirs, 
gentilhommières,  
tours, lavoir)

« Devant l’intérêt 
exceptionnel que 

représente cet 
héritage vivant (…), 

j’ai souhaité saisir 
l’occasion de reprendre 

l’un de ses lieux les 
plus symboliques de 

notre histoire (…) »

2616  
hectares, 
c’est la superficie  
de la commune.

23 % 
du territoire ballanais  
est constitué de bois 
dont 1/3 appartient  
à la commune.

 Surface en ha

Peupleraies 65,37

Bois ouverts au public (Cinquième, Fille, Touches) 73,24

Bois communaux divers 53,68

Bois mis a disposition de la ville (appartenant à la SET*) 10,71

Total bois (propriété de la commune) 203,00

* SET : Société d’Équipement de la Touraine

LES BOIS COMMUNAUX

EN BREF

EN BREF



Direction de publication : Alexandre Chas /// Rédaction et coordination : service communication /// Crédits photos : © Ville de Ballan-Miré, © C. Prouteau, © D. Cuillerier, + carte postale issue de la 
collection privée d’O. Godeau et 1 visuel fourni par les Amis de la bibliothèque. Conception graphique et réalisation : Luciole /// Impression : Numeriscann, sur un papier certifié PEFC issu de forêts 
gérées durablement /// Tirage : 3 950 exemplaires

« La Maison rose », cœur battant 
du compagnonnage

En termes de rénovation, un autre 
chantier passionnant attend la 
Commune avec le projet de la « Maison 
rose ». Cette maison à l’architecture et 
aux couleurs emblématiques se dresse 
en effet fièrement au bord du boulevard 
Jean-Jaurès, face au parc Beauverger, 
depuis 117 ans. Longtemps laissée à 
l’abandon, rachetée par Val Touraine 
Habitat il y a une dizaine d’années dans le 
cadre d’une vaste opération d’acquisition 
foncière, son sort était des plus 
hasardeux et son avenir bien incertain.

Là encore, j’ai agi avec volonté en 
proposant que la ville fasse l’acquisition 
de cette ancienne maison considérée 
comme l’un des marqueurs bâtis de 
Ballan-Miré (acquisition votée lors du 
dernier conseil municipal). L’ampleur de 
la tâche est importante pour redonner 
à cette magnifique bâtisse son charme 
d’antan. Alors, quoi de plus indiqué pour 
redonner vie à ce patrimoine fabuleux 
que l’excellence des Compagnons du 
devoir !

En effet, à l’heure où la France semble 
redécouvrir, à l’occasion du drame 
de l’incendie de Notre-Dame de Paris, 
ces artisans de l’art et de l’exigence, à 
Ballan-Miré, nous travaillons depuis de 
longs mois déjà avec les responsables 
de l’Union Compagnonnique du Tour 
de France, dont le siège, « la Cayenne », 
l’une des plus anciennes de France, 
est installée à Tours depuis 1890. 

La « Maison rose » les intéresse ainsi au 
plus haut point puisqu’il s’agit déjà d’une 
ancienne maison de compagnon, bâtie 
par un compagnon et donc chargée en 
symboles compagnonniques. Le projet 
est triple : en faire le siège des 
Compagnons de Tours, créer et faire 
fonctionner des ateliers pour y former 
les futurs compagnons et implanter un 
musée du compagnonnage où seront 
présentés nombre de leurs chefs-
d’œuvre.

Comme vous le voyez, les projets 
de valorisation de notre patrimoine 
communal ne manquent pas. Si certains 
n’ont eu de cesse de critiquer l’action 
municipale, déplorant la pratique d’un 
« jeu de Monopoly consistant à vendre 
les bijoux de famille » ou un dédain 
supposé pour la préservation de 
l’environnement, chacun peut désormais 
apprécier les décisions de vos élus en 
la matière.

Je vous souhaite donc, à toutes et à tous, 
de profiter des encore belles et longues 
journées de cette fin d’été pour venir 
découvrir ou redécouvrir ces lieux pleins 
de vie, de richesse et d’histoire.

Alexandre Chas
Maire de Ballan-Miré 
3e vice-président du Conseil  
Départemental d’Indre-et-Loire

Avant-guerre, revue de pompiers route de Chinon, juste devant la belle maison construite en 1902 par Gustave Vergès.

Inoccupée depuis fort longtemps, la « Maison rose » devrait avoir un bel avenir avec les Compagnons du devoir.  
(située à l’angle du boulevard Jean Jaurès et de la rue de la Gare)


