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

Bon nombre d’entre vous n’auront 
pas manqué de remarquer que 
depuis quelques jours des engins de 
chantier s’activent sur le site du futur 
quartier des « Bois de la Pasqueraie ». 
Il s’agit en effet des premiers travaux 
de viabilisation de la troisième 
tranche de la Zone d’Aménagement 
Concertée de la Pasqueraie, lancée 
il y a maintenant près de vingt ans.

Lors de la dernière élection municipale de 
2014, je m’étais engagé à finaliser ce projet 
urbanistique de grande qualité initié en 
son temps, et qui a prouvé à travers les 
années l’intelligence de sa conception 
architecturale, environnementale 
et sociétale. 

Il aura certes fallu plusieurs années de 
travail avec l’aménageur et les promoteurs 
pour parvenir à finaliser ce projet mais tel 

était le temps nécessaire pour que 
ce projet urbain majeur pour notre 
ville corresponde parfaitement 
aux orientations de mon équipe 
municipale et des riverains comme à 
celles de ses futurs habitants. À terme, 
ce sont 340 logements qui verront 
progressivement le jour au cours 
des 10 prochaines années.

Nécessaire pour l’équilibre 
démographique de notre commune 
qui, de 2012 à 2018, a perdu plus de 
300 habitants ; nécessaire pour la vitalité 
socio-économique de notre territoire, ses 
écoles, sa vie commerciale ou associative ; 
nécessaire aussi pour nos finances 
communales car génératrice de recettes 
fiscales supplémentaires sans avoir 
à augmenter les taux d’imposition. 
De surcroît, ce projet urbain ambitieux est 
parfaitement en adéquation avec l’identité 
ballanaise de véritable ville à la campagne.

Il proposera à la fois : des terrains à bâtir ; 
des maisons traditionnelles ; mais 
également des logements accessibles 

À terme, vue aérienne du quartier « Les Bois de la Pasqueraie » (image de synthèse).

« Les projets 
urbanistiques 

d’aujourd’hui feront 
le Ballan-Miré 

de demain. 
Mon objectif : 

dynamiser notre 
ville tout en 

préservant son 
identité. »
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aux primo-accédants, permettant à nos 
jeunes ménages de devenir propriétaires 
à Ballan-Miré ; et enfin une résidence 
intergénérationnelle donnant aussi 
la possibilité à nos aînés de rester vivre 
sur notre commune dans un cadre 
adapté. 

Nous attendons désormais les premiers 
habitants de ce nouveau quartier fin 
2020. Nul doute que ces néo-Ballanais 
seront heureux de venir profiter de 
tous les atouts de notre belle commune 
et participeront à son dynamisme.

Toujours lors de la dernière campagne 
municipale, le sujet du futur « Quartier 
de la Gare » a été vivement débattu. 
Si ce dossier était défendu par certains 
candidats, pour ma part je ne jugeais 

pas pertinent de développer une 
réflexion urbanistique sur ce secteur 
de Ballan-Miré.

Pour autant, et je me dois de le 
reconnaître, ma position sur cette 
question a largement évolué depuis. 
J’ai ainsi souhaité conduire ces derniers 
mois une analyse approfondie et surtout 
réorienter la philosophie du projet urbain 
qui avait été préalablement imaginé par 
la précédente équipe municipale. 
Je déplorais ainsi une densité de 
logements trop importante, un manque 
de réflexion environnementale et un lien 
défaillant avec la gare et le reste du 
territoire communal.

J’ai dès lors souhaité lancer une 
étude précise sur l’avenir de cette 

zone et construire des orientations 
d’aménagement et de programmation 
qui puissent permettre de bâtir certes 
un quartier respectueux de l’identité 
de notre ville mais aussi qui soit à même 
de porter une philosophie urbaine 
audacieuse, de développer des modes 
d’habitat innovants et surtout d’incarner 
concrètement des dimensions 
environnementales.

À ce jour, je fais le constat que ce projet a 
su convaincre toutes les parties puisque 
la modification simplifiée du Plan Local 
d’Urbanisme n° 5, qui ne portait que sur 
ce seul sujet, a été votée à l’unanimité 
du conseil municipal lors de sa séance 
du 6 décembre 2017.

Depuis lors, nous avons travaillé de concert 
avec l’ensemble des parties prenantes de 
ce projet, là aussi important pour l’avenir 
de Ballan-Miré, afin de donner corps aux 
ambitions que nous portons pour ce futur 
quartier. Vous pourrez ainsi prochainement 
découvrir lors d’une exposition en mairie 
une présentation complète de ce futur 
espace de vie.

Enfin, il y a en matière urbanistique 
à Ballan-Miré un autre sujet dont nous 
nous serions tous fort bien passés, tant 
il constitue une plaie encore ouverte 
pour notre territoire. Je veux parler, 
bien entendu, du « Village-Vacances ».

De tous les dossiers sur lesquels j’ai 
dû travailler durant ce mandat, 
cette friche urbaine était certainement 
le plus complexe. Au bout d’un long 
combat juridique et beaucoup d’énergie 
dépensée, je peux enfin vous annoncer 
que la Commune est officiellement 
devenue propriétaire du foncier et 
des parcelles concernées par l’emprise 
du village.

Il demeure encore toutefois la question 
épineuse des constructions, aujourd’hui 
devenues ruines, qui y ont été édifiées. 
Ne nous leurrons pas : il n’y a strictement 
plus rien à espérer de ces maisons de 
vacances qui ont été pillées et dévastées 
au fil des années.

Désormais, la seule destination possible 
de ce secteur est celle de l’habitat.  
Et il y a matière à créer en lieu et place 

de ce village fantôme un des plus beaux 
quartiers de Ballan-Miré. Les atouts de 
cette future zone d’habitat sont réels : 
un environnement boisé unique, une 
proximité avec le centre-ville dont les 
commerces et services ne sont qu’à 
5 minutes à peine à vélo et 10 à pied, 
le pôle tertiaire des Deux-Lions et la 
connexion au tramway à 5 minutes en 
voiture et guère davantage avec Fil Bleu…

Perspective d’une rue du futur quartier « Les Bois de la Pasqueraie » (image de synthèse).

Village vacances, un chantier à l’abandon depuis 2010 où les bâtiments ont été pillés et vandalisés.
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On constate le déficit de constructions 
que la Commune a subi entre 2010 
et 2015 avec seulement 36 logements 
supplémentaires en 5 ans alors que 
le seul maintien de la population à un 
niveau égal nécessite la construction 
de 60 logements par an ! 

Ce déficit s’est traduit par la baisse 
du nombre d’habitants dès 2012. 

La nette perte de dynamisme de la 
démographie ballanaise s’est soldée 
à partir de 2012 par une baisse de 
population, alors que depuis 1970 
environ, la commune avait toujours 
connu une croissance régulière et 
maîtrisée apte à garantir les grands 
équilibres, socio-éducatifs comme 
socio-économiques de la ville.
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En vérité, je peux vous l’assurer, 
le Village-Vacances peut être au final 
un des endroits magiques pour vivre et 
bien grandir à Ballan-Miré. Pour cela, 
il faudra là aussi concevoir un projet 
d’aménagement ambitieux, s’intégrant 
parfaitement dans cet environnement 
préservé et développant une philosophie 
d’habitat et de vivre-ensemble 
harmonieuse. Tel sera un des grands 
enjeux des prochaines années et c’est 
en son temps que la municipalité 
proposera à votre attention sa vision 
détaillée pour l’avenir de ce site.

Comme vous le voyez, mes chers 
concitoyens, l’urbanisme à Ballan-Miré 
est une de mes toutes premières 
préoccupations car des choix que 
nous ferons en la matière se décideront 
les 30 ou 40 prochaines années 
de l’évolution de notre territoire.

Avec les « Bois de la Pasqueraie », 
j’ai pleinement assumé la continuité 
d’un héritage précieux et bénéfique pour 
notre ville. Avec le « quartier de la gare », et 
malgré mes réticences initiales, j’ai reconnu 
les atouts d’un projet central pour en faire 
une véritable opportunité. Avec le « Village-
Vacances », j’ai œuvré pour reprendre 
le contrôle d’un patrimoine foncier en 
déshérence afin d’y créer un jour un 
des plus beaux quartiers de Ballan-Miré.

Et ce toujours avec pour unique 
but de porter cette ardente ambition 
pour notre ville : faire que Ballan-Miré 
demeure la commune dynamique et 
attractive qu’elle est aujourd’hui, riche 
de son environnement et de ses activités 
économiques, éducatives et associatives.

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

EN BREF

8 052  
habitants en 2018
(contre 8 364 en 2012).

312,  
c’est le nombre 
d’habitants perdus 
entre 2012 et 2018.

60,  
c’est le nombre de 
logements qu’il faut 
construire par an pour 
simplement maintenir 
le niveau de population.

La Pasqueraie II a dopé la population de 2011 à 2012.

Des projets 
urbanistiques 
dans un seul 
but : « (…) faire 
que Ballan-Miré  
demeure la commune 
dynamique et 
attractive qu’elle 
est aujourd’hui (…) »


