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Madame, 
Monsieur,

Lors des élections 
municipales de 
2014, j’ai pris 
auprès de vous 
des engagements 
forts, notamment 

en exprimant clairement ma volonté 
d’aménager la troisième et dernière 
tranche de la ZAC de la Pasqueraie. 
Aujourd’hui, avec la conclusion de 
l’enquête publique sur le PLU* et l’avis 
favorable sans réserve donné par le 
commissaire enquêteur, c’est avec 
satisfaction que je constate que l’intérêt 
général a été reconnu. Aussi, j’ai souhaité 
par cette lettre vous informer un peu 
plus sur ce beau projet urbain que 
deviendra, sans aucun doute, le quartier 
des « Bois de la Pasqueraie ».

Comme vous, j’aime le cadre de vie de 
notre commune et je ne souhaite que 
deux choses : préserver ce sentiment 
d’une « Ville à la campagne » qui mêle 
judicieusement habitat et environnement 
mais aussi maintenir le dynamisme 

de notre commune. Pour en garantir 
l’attractivité, la donnée démographique 
est essentielle.

Comme on le sait maintenant, et le 
recensement récent vient encore de le 
confirmer, la population ballanaise est 
en baisse pour la 5e année consécutive.

Mais, me direz-vous, est-ce bien grave ? 
Malheureusement oui, car moins 
de Ballanais, ce sont moins de clients 
dans nos commerces, moins d’enfants 
dans nos écoles, moins d’adhérents 
dans nos associations, et bien sûr 
moins de recettes fiscales…

Pourtant, en parallèle, jamais notre 
commune n’a été aussi recherchée ; 

« Les Bois de  
la Pasqueraie 

offriront un  
nouveau quartier 
connecté à la ville 

qui s’inscrira dans le 
prolongement  

de l’identité ballanaise 
et de sa qualité  

de vie »

Espace naturel public* PLU : Plan Local d’Urbanisme

Espace naturel : la prairie humide
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le prix du foncier à Ballan-Miré a 
progressé en moyenne de 6 % en 2016. 
C’est le paradoxe ballanais : une ville 
des plus convoitées en Touraine 
mais faute de logements neufs, une 
population qui ne cesse de baisser.

Pour répondre à cette situation, 
dès ma prise de fonction et fidèle à 
mes engagements, j’ai lancé ce projet 
des « Bois de la Pasqueraie ». Après 
deux ans et demi de travail avec mon 
équipe, les services municipaux, et les 

techniciens de la Métropole, nous avons 
pu lancer l’enquête publique obligatoire.

Contrairement à ce que certains peuvent 
dire, nous n’avons pas œuvré en vase 
clos car la concertation est pour moi 
une étape essentielle.

Dans cet esprit, nous avons pu organiser :

-  des réunions de travail avec 
les associations de riverains ;

-  des réunions publiques avec l’ensemble 
des habitants des quartiers des Prés 
et de la Pasqueraie 1 ;

-  des ateliers de travail autour de 
la sécurité des déplacements ;

-  sans oublier l’information, avec un dossier 
spécial dans le magazine municipal.

Avec cet avis favorable sur l’enquête 
publique, nous engageons maintenant 
une nouvelle phase opérationnelle qui 
sera elle aussi ponctuée de séquences 
de concertation.

À terme, les « Bois de la Pasqueraie » 
offriront un nouveau quartier connecté 
à la ville qui s’inscrira dans le 
prolongement de l’identité ballanaise 

et de sa qualité de vie. Un quartier pensé 
pour aujourd’hui et demain où le bien-
être sera au cœur de nos préoccupations. 
Un quartier voué à accueillir aussi bien 
de jeunes familles que des seniors.

Bref, un espace abrité au cœur 
d’un écrin de verdure, respectueux 
du vivre-ensemble, en cohérence avec 
le reste de la ville, et qui contribuera au 
dynamisme de notre belle commune.

Les prochains grands sujets d’urbanisme 
qui s’imposeront seront, d’une part le 
quartier de la Gare et, d’autre part, le 
Village-Vacances. Ce dernier, véritable 
naufrage urbanistique et financier, 
demeure bien entendu l’une de mes 
priorités. Un récent jugement a redonné le 
foncier à notre ville. Il reste des blocages 
administratifs mais j’ai bon espoir que 
ces freins soient levés dans les prochains 
mois. Il s’agira alors de donner un tout 
nouveau visage à ce site si privilégié.

Alexandre Chas
Maire de Ballan-Miré 
4e vice-président du Conseil  
Départemental d’Indre-et-Loire

EN BREF

17 hectares 
d’aménagement
dont 2 hectares d’espaces 
verts et zones naturelles

340 logements à 
terme (horizon 2024)
dont 150 logements locatifs  
et 190 logements individuels

900 000 €  
d’aide de Tours Métropole

Vue aérienne du quartier « Les Bois de la Pasqueraie »

Perspective d’une rue


