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2021, une année pleine de projets

Pierre Poupeau et Fabrice Ballin détaillent tous les projets pour l’année 2021. © Photo NR
Pour la nouvelle équipe municipale, l’année 2020 s’annonce riche en événements et en projets
avec notamment le passage du tour de France dans la commune le 1er juillet. Autre événement
qui impacte les Chenoncellois, la fermeture à la circulation du pont de Civray-de-Touraine durant
la période des travaux pour la construction d’un nouveau pont. Une déviation est mise en place
depuis le 11 janvier.
Circulation. À partir de la fin du mois, un sens unique de circulation en centre-bourg sera en
vigueur dans le sens Civray-de-Touraine - Chisseaux avec une déviation par la rue des
Amandiers pour le sens Chisseaux - Civray-de-Touraine. Bien conscients que ces modifications
entraînent des mécontentements parmi leurs administrés, le maire Pierre Poupeau et son 1er
adjoint Francis Ballin expliquent que si ces changements s’avèrent positifs après plusieurs mois
d’utilisation, en concertation avec la population, cette solution pourrait permettre de repenser le
centre-bourg pour le rendre plus attrayant en préservant l’activité des commerçants avec des
stationnements minutes tout en facilitant des déplacements des piétons et cyclistes.
Halle dans le parc. Dans le parc aux pivoines, l’arrivée d’une grande halle de 200 m2 est prévue
pour le mois de mars. Elle permettra d’organiser des spectacles quand il sera possible de les
envisager après la crise sanitaire et de lancer un marché couvert avec les producteurs locaux.
Quant à la gestion du parc, une collaboration avec la Société d’horticulture de Touraine est
envisagée.
Aire de camping-car et office de tourisme. Projets portés par la communauté de communes,
une aire de camping-car va être réalisée cette année sur le terrain de l’ancien camping municipal,
au pied du château. Cette aire est prévue pour vingt-cinq emplacements et une partie réservée
pour accueillir les cyclotouristes. La communauté de communes a également inscrit dans son
budget pour cette année, la réhabilitation de l’office de tourisme.
Réhabilitation de l’ancienne poste. Une étude va être réalisée pour la réhabilitation de ce
bâtiment bien situé en centre-bourg et non utilisé.
Numérique et wifi. Dans le cadre du label école numérique, les deux classes vont être dotées de
tableau interactif. Le site internet de la commune est mis à jour quasiment quotidiennement et
l’implantation du wifi public dans le village est à l’étude à la communauté de communes.
Autres travaux. Des travaux routiers, l’éclairage led de la rue Bretonneau, l’agrandissement du
columbarium et la création d’un jardin du souvenir sont également au programme de 2021.

