SESSION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 27 OCTOBRE 2017
INTERVENTION DE JEAN-GERARD PAUMIER,
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Mes chers collègues, Mesdames, Messieurs,
En ouvrant cette séance, je tiens à évoquer la mémoire de Madame Nicole GAUTRAS qui vient
de nous quitter.
Elue Conseillère Générale de Tours, elle a siégé dans notre Assemblée de 1983 à 2001, dont 3
ans comme Vice-Présidente de 1988 à 2001.
Je vous propose d’observer une minute de silence à sa mémoire.

J’ai adressé mes chers collègues, en votre nom à tous, un message de félicitation au nouveau
Maire de Tours.
Je souhaite également saluer Monsieur le Préfet Louis LE FRANC qui a mené une action très
importante en Touraine et laissé avec la Métropole, dont il fut le 1er artisan, une empreinte
durable. Il a connu maintes situations, le gel, les inondations, le départ de l’Ecole de Chasse, les
dossiers économiques, Michelin, CEA et Tupperware pour lequel il tient une dernière réunion ce
matin à 10 h 00 à laquelle participe notre collègue, Judicaël OSMOND qui avec son binôme
Valérie TUROT a déposé une motion que nous évoquerons tout à l’heure.
• Le Préfet nous a aidé jusqu’au bout en réglant hier avec la DGFIP l’acquisition du foncier pour
la future Maison de la Solidarité de Loches.
Il a également tenu à rassurer les maires ruraux en réglant, avant de partir, la question sensible
de la défense extérieure de la lutte contre l’incendie. Monsieur le Préfet a proposé de fixer à
400 mètres au lieu de 200 mètres la distance maximale du 1er point d’eau incendie par rapport
aux maisons individuelles de surface inférieure ou égale à 250 m2 et isolées de 5 mètres de
tout autre bâtiment. Ces dispositions ont d’ailleurs été votées à l’unanimité au SDIS.
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• Les TOPS du Tourisme qui se sont tenus le 2 octobre à Parçay-Meslay ont connu un bon
succès et soulignent la bonne coopération entre le Loir-et-Cher et l’Indre-et-Loire pour le
tourisme.
• Le 12 octobre à Orléans, le Département et la Métropole ont conclu ensemble le transfert des
routes départementales sur le territoire de la Métropole à la Chambre Régionale des Comptes,
soulignant une nouvelle fois leur bonne entente.
• Le 16 octobre, j’ai eu le plaisir de recevoir l’Académicien, Erik ORSENNA pour une mission
sur la lecture publique. Très attaché à la Touraine par ses attaches saumuroises, il m’a donné
son accord pour tenir avec quelques collègues une séance de travail de l’Académie Française
dans la ville de son fondateur, à Richelieu, et d’aller remettre avec les Conseillers
Départementaux les dictionnaires du Département aux élèves de 6ème du collège de cette
commune.
• La semaine dernière s’est tenue l’Assemblée des Départements de France dont je vous ai fait
parvenir la motion préparée et votée à l’unanimité, ce qui est une 1ère.
L’intervention du 1er Ministre a ouvert quelques pistes sur les mineurs non accompagnés. Il a
indiqué je cite « conformément aux engagements du Président de la République, l’Etat
assumera l’évaluation et l’hébergement d’urgence des personnes se déclarant mineurs
entrant dans le dispositif jusqu’à ce que leur minorité soit confirmée.
Son propos a été plus flou sur les allocations individuelles de solidarité dont la compensation et
de l’ordre de 50 % alors même que 20 Départements n’ont pas été en mesure de verser en 2016
la totalité de leurs dépenses RSA.
Lors de ce congrès j’ai rencontré Monsieur BLANQUER, Ministre de l’Education Nationale que
j’ai trouvé attentif à la situation des collèges ruraux. Il a notamment évoqué le cas du collège de
Marcillac, Ville célèbre pour son festival de jazz, dont le collège de 80 élèves est passé en
quelques années à 250 élèves après avoir inventé un projet éducatif lié à la musique.
Il m’a donné son accord pour venir en Touraine et j’aurai à cœur de lui montrer ce qui a été fait
pour renforcer l’union école – collège, notamment au Grand-Pressigny.
A cet égard et après m’en être entretenu avec le DASEN, Monsieur BOURGET, je confirme de
la manière la plus précise que les collèges Gaston DEFFERRE de Preuilly-sur-Claise et de Louis
LEGER du Grand-Pressigny resteront 2 entités juridiques autonomes et 2 collèges à part entière.

Cette session est d’abord consacrée aux réaménagements, d’ailleurs limités, du fonctionnement
de notre Assemblée, à la suite de l’élection au Sénat de nos collègues, Isabelle RAIMONDPAVERO et Pierre LOUAULT.
1er Vice-Président, Nadège ARNAULT représentant de la 2ème force numérique de la majorité
2ème Vice-Président, Patrick MICHAUD, représentant de la 3ème force numérique de la majorité
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Monsieur Pierre LOUAULT Vice-Président rural UDI remplacé par Monsieur Jean-Pierre
GASCHET, élu rural UDI
Madame Isabelle RAIMOND-PAVERO, Vice-Présidente LR rurale remplacée par Madame Sylvie
GINER, Vice-Présidente péri-urbaine LR
M. Pierre LOUAULT devient Président de la 1ère commission chargée des finances. Sa délégation
aux finances est désormais confiée à Monsieur Olivier LEBRETON et le reste de ses attributions
développement économique et territorial, la politique agricole et des circuits courts à M. JeanPierre GASCHET.
Mme Isabelle RAIMOND-PAVERO prend la présidence de la 3ème commission et sa délégation
au numérique est reprise par Mme Sylvie GINER.
M. Eric LOIZON devient Président de la 4ème commission rendue vacante par la vice-présidence
de M. Jean-Pierre GASCHET
M. Xavier DATEU en complément de sa vice-présidence à la vie associative et aux grands
évènements devient également avec l’accord de Mme Céline BALLESTEROS Vice-Président
chargé des sports.
Mme Sylvie GINER étant désormais chargée du numérique sa délégation à la protection de
l’enfance sera exercée par le Docteur Valérie TUROT.
Le reste est inchangé, et les désignations dans les différents organismes aura lieu à la prochaine
session.

Ensuite 2 Schémas vous seront présentés, le schéma de la protection de l’enfance et de la famille
et le schéma départemental de l’autonomie.

Cette session sera ensuite suivie de la Commission Permanente.
• Un rapport concerne la dénomination d’un espace Gonzague SAINT-BRIS à l’actuel jardin
médiéval du Donjon de Loches.
Ambassadeur de la Touraine, Gonzague SAINT-BRIS était particulièrement attaché à Loches
dont il a été élu municipal durant un mandat.
L’inauguration de cet espace aura lieu avec sa famille en même temps que la nouvelle
scénographie du Logis Royal avant l’an prochain.

Avant de conclure, je souhaiterais évoquer un projet touristique original et innovant qui me semble
être une bonne opportunité d’attractivité et de rayonnement de la Touraine.

• C’est le chantier de la « Reine de Tours » à St Pierre-des-Corps qu’on pourrait assimiler au
chantier de l’Hermione à Rochefort ».

3

La Ville de St-Pierre-des-Corps est propriétaire d’un très beau bâtiment industriel qui abrite la
locomotive Pacifique 231 E 41.

Des passionnés se sont lancés l’énorme pari de la remettre en état progressivement afin
qu’elle puisse ensuite faire un tour de France.

Le montant des travaux est de 3 M€. L’animation de ce chantier vivant sur 10 à 15 ans et de
cette rénovation pourrait se faire avec une société forte de 30 ans d’expérience dans la gestion
de sites culturels et touristiques dont le château de Langeais en Indre-et-Loire, le train de
l’Ardèche et le vélo rail des Gorges du Doubs en Ardèche.

Ce pourrait être un chantier vivant pouvant accueillir selon l’étude préliminaire 60 000 visiteurs
la 1ère année pour atteindre plus de 80 000 visiteurs après 3 ans d’exploitation. Cette
« Hermione ferroviaire » ferait rayonner la métropole et soulignerait la tradition ferroviaire de
la Touraine dont elle renforcerait le rayonnement. Ayons en mémoire à cet égard le succès
touristique du projet de construction du château médiéval de Guénelon

Le tour de table est à faire et je considère pour ma part que c’est un projet très intéressant
pour l’attractivité de la métropole et au-delà, de la Touraine toute entière avec des liaisons
possibles avec le Train de Rillé, l’autorail de Richelieu et le Musée du Bouchardais.

Je pense que ce projet qui peut, comme l’Hermione à Rochefort, avoir une audience nationale,
si nous savons unir nos forces Etat, Région, Département, Métropole avec je l’espère l’appui
des fonds européens pour le faire réussir. Pour sa part le Département y est prêt.

J’ai fait remettre sur table, à titre d’information, la carte de répartition des assistants familiaux
employés par le Conseil Départemental, la carte des établissements et services sociaux relevant
du secteur de la protection de l’enfance, le portefeuille des projets métropolitains et le document
de Val Touraine Habitat qui fait suite à l’intervention de Monsieur TRIOLLET à notre dernière
session.
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la Touraine dont elle renforcerait le rayonnement. Ayons en mémoire à cet égard le succès
touristique du projet de construction du château médiéval de Guénelon

Le tour de table est à faire et je considère pour ma part que c’est un projet très intéressant
pour l’attractivité de la métropole et au-delà, de la Touraine toute entière avec des liaisons
possibles avec le Train de Rillé, l’autorail de Richelieu et le Musée du Bouchardais.

Je pense que ce projet qui peut, comme l’Hermione à Rochefort, avoir une audience nationale,
si nous savons unir nos forces Etat, Région, Département, Métropole avec je l’espère l’appui
des fonds européens pour le faire réussir. Pour sa part le Département y est prêt.

J’ai fait remettre sur table, à titre d’information, la carte de répartition des assistants familiaux
employés par le Conseil Départemental, la carte des établissements et services sociaux relevant
du secteur de la protection de l’enfance, le portefeuille des projets métropolitains et le document
de Val Touraine Habitat qui fait suite à l’intervention de Monsieur TRIOLLET à notre dernière
session.
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SESSION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 27 OCTOBRE 2017
INTERVENTION DE JEAN-GERARD PAUMIER,
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Mes chers collègues, Mesdames, Messieurs,
En ouvrant cette séance, je tiens à évoquer la mémoire de Madame Nicole GAUTRAS qui vient
de nous quitter.
Elue Conseillère Générale de Tours, elle a siégé dans notre Assemblée de 1983 à 2001, dont 3
ans comme Vice-Présidente de 1988 à 2001.
Je vous propose d’observer une minute de silence à sa mémoire.

J’ai adressé mes chers collègues, en votre nom à tous, un message de félicitation au nouveau
Maire de Tours.
Je souhaite également saluer Monsieur le Préfet Louis LE FRANC qui a mené une action très
importante en Touraine et laissé avec la Métropole, dont il fut le 1er artisan, une empreinte
durable. Il a connu maintes situations, le gel, les inondations, le départ de l’Ecole de Chasse, les
dossiers économiques, Michelin, CEA et Tupperware pour lequel il tient une dernière réunion ce
matin à 10 h 00 à laquelle participe notre collègue, Judicaël OSMOND qui avec son binôme
Valérie TUROT a déposé une motion que nous évoquerons tout à l’heure.
• Le Préfet nous a aidé jusqu’au bout en réglant hier avec la DGFIP l’acquisition du foncier pour
la future Maison de la Solidarité de Loches.
Il a également tenu à rassurer les maires ruraux en réglant, avant de partir, la question sensible
de la défense extérieure de la lutte contre l’incendie. Monsieur le Préfet a proposé de fixer à
400 mètres au lieu de 200 mètres la distance maximale du 1er point d’eau incendie par rapport
aux maisons individuelles de surface inférieure ou égale à 250 m2 et isolées de 5 mètres de
tout autre bâtiment. Ces dispositions ont d’ailleurs été votées à l’unanimité au SDIS.
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• Les TOPS du Tourisme qui se sont tenus le 2 octobre à Parçay-Meslay ont connu un bon
succès et soulignent la bonne coopération entre le Loir-et-Cher et l’Indre-et-Loire pour le
tourisme.
• Le 12 octobre à Orléans, le Département et la Métropole ont conclu ensemble le transfert des
routes départementales sur le territoire de la Métropole à la Chambre Régionale des Comptes,
soulignant une nouvelle fois leur bonne entente.
• Le 16 octobre, j’ai eu le plaisir de recevoir l’Académicien, Erik ORSENNA pour une mission
sur la lecture publique. Très attaché à la Touraine par ses attaches saumuroises, il m’a donné
son accord pour tenir avec quelques collègues une séance de travail de l’Académie Française
dans la ville de son fondateur, à Richelieu, et d’aller remettre avec les Conseillers
Départementaux les dictionnaires du Département aux élèves de 6ème du collège de cette
commune.
• La semaine dernière s’est tenue l’Assemblée des Départements de France dont je vous ai fait
parvenir la motion préparée et votée à l’unanimité, ce qui est une 1ère.
L’intervention du 1er Ministre a ouvert quelques pistes sur les mineurs non accompagnés. Il a
indiqué je cite « conformément aux engagements du Président de la République, l’Etat
assumera l’évaluation et l’hébergement d’urgence des personnes se déclarant mineurs
entrant dans le dispositif jusqu’à ce que leur minorité soit confirmée.
Son propos a été plus flou sur les allocations individuelles de solidarité dont la compensation et
de l’ordre de 50 % alors même que 20 Départements n’ont pas été en mesure de verser en 2016
la totalité de leurs dépenses RSA.
Lors de ce congrès j’ai rencontré Monsieur BLANQUER, Ministre de l’Education Nationale que
j’ai trouvé attentif à la situation des collèges ruraux. Il a notamment évoqué le cas du collège de
Marcillac, Ville célèbre pour son festival de jazz, dont le collège de 80 élèves est passé en
quelques années à 250 élèves après avoir inventé un projet éducatif lié à la musique.
Il m’a donné son accord pour venir en Touraine et j’aurai à cœur de lui montrer ce qui a été fait
pour renforcer l’union école – collège, notamment au Grand-Pressigny.
A cet égard et après m’en être entretenu avec le DASEN, Monsieur BOURGET, je confirme de
la manière la plus précise que les collèges Gaston DEFFERRE de Preuilly-sur-Claise et de Louis
LEGER du Grand-Pressigny resteront 2 entités juridiques autonomes et 2 collèges à part entière.

Cette session est d’abord consacrée aux réaménagements, d’ailleurs limités, du fonctionnement
de notre Assemblée, à la suite de l’élection au Sénat de nos collègues, Isabelle RAIMONDPAVERO et Pierre LOUAULT.
1er Vice-Président, Nadège ARNAULT représentant de la 2ème force numérique de la majorité
2ème Vice-Président, Patrick MICHAUD, représentant de la 3ème force numérique de la majorité
2

Monsieur Pierre LOUAULT Vice-Président rural UDI remplacé par Monsieur Jean-Pierre
GASCHET, élu rural UDI
Madame Isabelle RAIMOND-PAVERO, Vice-Présidente LR rurale remplacée par Madame Sylvie
GINER, Vice-Présidente péri-urbaine LR
M. Pierre LOUAULT devient Président de la 1ère commission chargée des finances. Sa délégation
aux finances est désormais confiée à Monsieur Olivier LEBRETON et le reste de ses attributions
développement économique et territorial, la politique agricole et des circuits courts à M. JeanPierre GASCHET.
Mme Isabelle RAIMOND-PAVERO prend la présidence de la 3ème commission et sa délégation
au numérique est reprise par Mme Sylvie GINER.
M. Eric LOIZON devient Président de la 4ème commission rendue vacante par la vice-présidence
de M. Jean-Pierre GASCHET
M. Xavier DATEU en complément de sa vice-présidence à la vie associative et aux grands
évènements devient également avec l’accord de Mme Céline BALLESTEROS Vice-Président
chargé des sports.
Mme Sylvie GINER étant désormais chargée du numérique sa délégation à la protection de
l’enfance sera exercée par le Docteur Valérie TUROT.
Le reste est inchangé, et les désignations dans les différents organismes aura lieu à la prochaine
session.

Ensuite 2 Schémas vous seront présentés, le schéma de la protection de l’enfance et de la famille
et le schéma départemental de l’autonomie.

Cette session sera ensuite suivie de la Commission Permanente.
• Un rapport concerne la dénomination d’un espace Gonzague SAINT-BRIS à l’actuel jardin
médiéval du Donjon de Loches.
Ambassadeur de la Touraine, Gonzague SAINT-BRIS était particulièrement attaché à Loches
dont il a été élu municipal durant un mandat.
L’inauguration de cet espace aura lieu avec sa famille en même temps que la nouvelle
scénographie du Logis Royal avant l’an prochain.

Avant de conclure, je souhaiterais évoquer un projet touristique original et innovant qui me semble
être une bonne opportunité d’attractivité et de rayonnement de la Touraine.

• C’est le chantier de la « Reine de Tours » à St Pierre-des-Corps qu’on pourrait assimiler au
chantier de l’Hermione à Rochefort ».
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Des passionnés se sont lancés l’énorme pari de la remettre en état progressivement afin
qu’elle puisse ensuite faire un tour de France.

Le montant des travaux est de 3 M€. L’animation de ce chantier vivant sur 10 à 15 ans et de
cette rénovation pourrait se faire avec une société forte de 30 ans d’expérience dans la gestion
de sites culturels et touristiques dont le château de Langeais en Indre-et-Loire, le train de
l’Ardèche et le vélo rail des Gorges du Doubs en Ardèche.

Ce pourrait être un chantier vivant pouvant accueillir selon l’étude préliminaire 60 000 visiteurs
la 1ère année pour atteindre plus de 80 000 visiteurs après 3 ans d’exploitation. Cette
« Hermione ferroviaire » ferait rayonner la métropole et soulignerait la tradition ferroviaire de
la Touraine dont elle renforcerait le rayonnement. Ayons en mémoire à cet égard le succès
touristique du projet de construction du château médiéval de Guénelon

Le tour de table est à faire et je considère pour ma part que c’est un projet très intéressant
pour l’attractivité de la métropole et au-delà, de la Touraine toute entière avec des liaisons
possibles avec le Train de Rillé, l’autorail de Richelieu et le Musée du Bouchardais.

Je pense que ce projet qui peut, comme l’Hermione à Rochefort, avoir une audience nationale,
si nous savons unir nos forces Etat, Région, Département, Métropole avec je l’espère l’appui
des fonds européens pour le faire réussir. Pour sa part le Département y est prêt.

J’ai fait remettre sur table, à titre d’information, la carte de répartition des assistants familiaux
employés par le Conseil Départemental, la carte des établissements et services sociaux relevant
du secteur de la protection de l’enfance, le portefeuille des projets métropolitains et le document
de Val Touraine Habitat qui fait suite à l’intervention de Monsieur TRIOLLET à notre dernière
session.

4

SESSION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 27 OCTOBRE 2017
INTERVENTION DE JEAN-GERARD PAUMIER,
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Mes chers collègues, Mesdames, Messieurs,
En ouvrant cette séance, je tiens à évoquer la mémoire de Madame Nicole GAUTRAS qui vient
de nous quitter.
Elue Conseillère Générale de Tours, elle a siégé dans notre Assemblée de 1983 à 2001, dont 3
ans comme Vice-Présidente de 1988 à 2001.
Je vous propose d’observer une minute de silence à sa mémoire.

J’ai adressé mes chers collègues, en votre nom à tous, un message de félicitation au nouveau
Maire de Tours.
Je souhaite également saluer Monsieur le Préfet Louis LE FRANC qui a mené une action très
importante en Touraine et laissé avec la Métropole, dont il fut le 1er artisan, une empreinte
durable. Il a connu maintes situations, le gel, les inondations, le départ de l’Ecole de Chasse, les
dossiers économiques, Michelin, CEA et Tupperware pour lequel il tient une dernière réunion ce
matin à 10 h 00 à laquelle participe notre collègue, Judicaël OSMOND qui avec son binôme
Valérie TUROT a déposé une motion que nous évoquerons tout à l’heure.
• Le Préfet nous a aidé jusqu’au bout en réglant hier avec la DGFIP l’acquisition du foncier pour
la future Maison de la Solidarité de Loches.
Il a également tenu à rassurer les maires ruraux en réglant, avant de partir, la question sensible
de la défense extérieure de la lutte contre l’incendie. Monsieur le Préfet a proposé de fixer à
400 mètres au lieu de 200 mètres la distance maximale du 1er point d’eau incendie par rapport
aux maisons individuelles de surface inférieure ou égale à 250 m2 et isolées de 5 mètres de
tout autre bâtiment. Ces dispositions ont d’ailleurs été votées à l’unanimité au SDIS.

1

• Les TOPS du Tourisme qui se sont tenus le 2 octobre à Parçay-Meslay ont connu un bon
succès et soulignent la bonne coopération entre le Loir-et-Cher et l’Indre-et-Loire pour le
tourisme.
• Le 12 octobre à Orléans, le Département et la Métropole ont conclu ensemble le transfert des
routes départementales sur le territoire de la Métropole à la Chambre Régionale des Comptes,
soulignant une nouvelle fois leur bonne entente.
• Le 16 octobre, j’ai eu le plaisir de recevoir l’Académicien, Erik ORSENNA pour une mission
sur la lecture publique. Très attaché à la Touraine par ses attaches saumuroises, il m’a donné
son accord pour tenir avec quelques collègues une séance de travail de l’Académie Française
dans la ville de son fondateur, à Richelieu, et d’aller remettre avec les Conseillers
Départementaux les dictionnaires du Département aux élèves de 6ème du collège de cette
commune.
• La semaine dernière s’est tenue l’Assemblée des Départements de France dont je vous ai fait
parvenir la motion préparée et votée à l’unanimité, ce qui est une 1ère.
L’intervention du 1er Ministre a ouvert quelques pistes sur les mineurs non accompagnés. Il a
indiqué je cite « conformément aux engagements du Président de la République, l’Etat
assumera l’évaluation et l’hébergement d’urgence des personnes se déclarant mineurs
entrant dans le dispositif jusqu’à ce que leur minorité soit confirmée.
Son propos a été plus flou sur les allocations individuelles de solidarité dont la compensation et
de l’ordre de 50 % alors même que 20 Départements n’ont pas été en mesure de verser en 2016
la totalité de leurs dépenses RSA.
Lors de ce congrès j’ai rencontré Monsieur BLANQUER, Ministre de l’Education Nationale que
j’ai trouvé attentif à la situation des collèges ruraux. Il a notamment évoqué le cas du collège de
Marcillac, Ville célèbre pour son festival de jazz, dont le collège de 80 élèves est passé en
quelques années à 250 élèves après avoir inventé un projet éducatif lié à la musique.
Il m’a donné son accord pour venir en Touraine et j’aurai à cœur de lui montrer ce qui a été fait
pour renforcer l’union école – collège, notamment au Grand-Pressigny.
A cet égard et après m’en être entretenu avec le DASEN, Monsieur BOURGET, je confirme de
la manière la plus précise que les collèges Gaston DEFFERRE de Preuilly-sur-Claise et de Louis
LEGER du Grand-Pressigny resteront 2 entités juridiques autonomes et 2 collèges à part entière.

Cette session est d’abord consacrée aux réaménagements, d’ailleurs limités, du fonctionnement
de notre Assemblée, à la suite de l’élection au Sénat de nos collègues, Isabelle RAIMONDPAVERO et Pierre LOUAULT.
1er Vice-Président, Nadège ARNAULT représentant de la 2ème force numérique de la majorité
2ème Vice-Président, Patrick MICHAUD, représentant de la 3ème force numérique de la majorité
2

Monsieur Pierre LOUAULT Vice-Président rural UDI remplacé par Monsieur Jean-Pierre
GASCHET, élu rural UDI
Madame Isabelle RAIMOND-PAVERO, Vice-Présidente LR rurale remplacée par Madame Sylvie
GINER, Vice-Présidente péri-urbaine LR
M. Pierre LOUAULT devient Président de la 1ère commission chargée des finances. Sa délégation
aux finances est désormais confiée à Monsieur Olivier LEBRETON et le reste de ses attributions
développement économique et territorial, la politique agricole et des circuits courts à M. JeanPierre GASCHET.
Mme Isabelle RAIMOND-PAVERO prend la présidence de la 3ème commission et sa délégation
au numérique est reprise par Mme Sylvie GINER.
M. Eric LOIZON devient Président de la 4ème commission rendue vacante par la vice-présidence
de M. Jean-Pierre GASCHET
M. Xavier DATEU en complément de sa vice-présidence à la vie associative et aux grands
évènements devient également avec l’accord de Mme Céline BALLESTEROS Vice-Président
chargé des sports.
Mme Sylvie GINER étant désormais chargée du numérique sa délégation à la protection de
l’enfance sera exercée par le Docteur Valérie TUROT.
Le reste est inchangé, et les désignations dans les différents organismes aura lieu à la prochaine
session.

Ensuite 2 Schémas vous seront présentés, le schéma de la protection de l’enfance et de la famille
et le schéma départemental de l’autonomie.

Cette session sera ensuite suivie de la Commission Permanente.
• Un rapport concerne la dénomination d’un espace Gonzague SAINT-BRIS à l’actuel jardin
médiéval du Donjon de Loches.
Ambassadeur de la Touraine, Gonzague SAINT-BRIS était particulièrement attaché à Loches
dont il a été élu municipal durant un mandat.
L’inauguration de cet espace aura lieu avec sa famille en même temps que la nouvelle
scénographie du Logis Royal avant l’an prochain.

Avant de conclure, je souhaiterais évoquer un projet touristique original et innovant qui me semble
être une bonne opportunité d’attractivité et de rayonnement de la Touraine.

• C’est le chantier de la « Reine de Tours » à St Pierre-des-Corps qu’on pourrait assimiler au
chantier de l’Hermione à Rochefort ».

3

La Ville de St-Pierre-des-Corps est propriétaire d’un très beau bâtiment industriel qui abrite la
locomotive Pacifique 231 E 41.

Des passionnés se sont lancés l’énorme pari de la remettre en état progressivement afin
qu’elle puisse ensuite faire un tour de France.

Le montant des travaux est de 3 M€. L’animation de ce chantier vivant sur 10 à 15 ans et de
cette rénovation pourrait se faire avec une société forte de 30 ans d’expérience dans la gestion
de sites culturels et touristiques dont le château de Langeais en Indre-et-Loire, le train de
l’Ardèche et le vélo rail des Gorges du Doubs en Ardèche.

Ce pourrait être un chantier vivant pouvant accueillir selon l’étude préliminaire 60 000 visiteurs
la 1ère année pour atteindre plus de 80 000 visiteurs après 3 ans d’exploitation. Cette
« Hermione ferroviaire » ferait rayonner la métropole et soulignerait la tradition ferroviaire de
la Touraine dont elle renforcerait le rayonnement. Ayons en mémoire à cet égard le succès
touristique du projet de construction du château médiéval de Guénelon

Le tour de table est à faire et je considère pour ma part que c’est un projet très intéressant
pour l’attractivité de la métropole et au-delà, de la Touraine toute entière avec des liaisons
possibles avec le Train de Rillé, l’autorail de Richelieu et le Musée du Bouchardais.

Je pense que ce projet qui peut, comme l’Hermione à Rochefort, avoir une audience nationale,
si nous savons unir nos forces Etat, Région, Département, Métropole avec je l’espère l’appui
des fonds européens pour le faire réussir. Pour sa part le Département y est prêt.

J’ai fait remettre sur table, à titre d’information, la carte de répartition des assistants familiaux
employés par le Conseil Départemental, la carte des établissements et services sociaux relevant
du secteur de la protection de l’enfance, le portefeuille des projets métropolitains et le document
de Val Touraine Habitat qui fait suite à l’intervention de Monsieur TRIOLLET à notre dernière
session.

4

SESSION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 27 OCTOBRE 2017
INTERVENTION DE JEAN-GERARD PAUMIER,
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Mes chers collègues, Mesdames, Messieurs,
En ouvrant cette séance, je tiens à évoquer la mémoire de Madame Nicole GAUTRAS qui vient
de nous quitter.
Elue Conseillère Générale de Tours, elle a siégé dans notre Assemblée de 1983 à 2001, dont 3
ans comme Vice-Présidente de 1988 à 2001.
Je vous propose d’observer une minute de silence à sa mémoire.

J’ai adressé mes chers collègues, en votre nom à tous, un message de félicitation au nouveau
Maire de Tours.
Je souhaite également saluer Monsieur le Préfet Louis LE FRANC qui a mené une action très
importante en Touraine et laissé avec la Métropole, dont il fut le 1er artisan, une empreinte
durable. Il a connu maintes situations, le gel, les inondations, le départ de l’Ecole de Chasse, les
dossiers économiques, Michelin, CEA et Tupperware pour lequel il tient une dernière réunion ce
matin à 10 h 00 à laquelle participe notre collègue, Judicaël OSMOND qui avec son binôme
Valérie TUROT a déposé une motion que nous évoquerons tout à l’heure.
• Le Préfet nous a aidé jusqu’au bout en réglant hier avec la DGFIP l’acquisition du foncier pour
la future Maison de la Solidarité de Loches.
Il a également tenu à rassurer les maires ruraux en réglant, avant de partir, la question sensible
de la défense extérieure de la lutte contre l’incendie. Monsieur le Préfet a proposé de fixer à
400 mètres au lieu de 200 mètres la distance maximale du 1er point d’eau incendie par rapport
aux maisons individuelles de surface inférieure ou égale à 250 m2 et isolées de 5 mètres de
tout autre bâtiment. Ces dispositions ont d’ailleurs été votées à l’unanimité au SDIS.

1

• Les TOPS du Tourisme qui se sont tenus le 2 octobre à Parçay-Meslay ont connu un bon
succès et soulignent la bonne coopération entre le Loir-et-Cher et l’Indre-et-Loire pour le
tourisme.
• Le 12 octobre à Orléans, le Département et la Métropole ont conclu ensemble le transfert des
routes départementales sur le territoire de la Métropole à la Chambre Régionale des Comptes,
soulignant une nouvelle fois leur bonne entente.
• Le 16 octobre, j’ai eu le plaisir de recevoir l’Académicien, Erik ORSENNA pour une mission
sur la lecture publique. Très attaché à la Touraine par ses attaches saumuroises, il m’a donné
son accord pour tenir avec quelques collègues une séance de travail de l’Académie Française
dans la ville de son fondateur, à Richelieu, et d’aller remettre avec les Conseillers
Départementaux les dictionnaires du Département aux élèves de 6ème du collège de cette
commune.
• La semaine dernière s’est tenue l’Assemblée des Départements de France dont je vous ai fait
parvenir la motion préparée et votée à l’unanimité, ce qui est une 1ère.
L’intervention du 1er Ministre a ouvert quelques pistes sur les mineurs non accompagnés. Il a
indiqué je cite « conformément aux engagements du Président de la République, l’Etat
assumera l’évaluation et l’hébergement d’urgence des personnes se déclarant mineurs
entrant dans le dispositif jusqu’à ce que leur minorité soit confirmée.
Son propos a été plus flou sur les allocations individuelles de solidarité dont la compensation et
de l’ordre de 50 % alors même que 20 Départements n’ont pas été en mesure de verser en 2016
la totalité de leurs dépenses RSA.
Lors de ce congrès j’ai rencontré Monsieur BLANQUER, Ministre de l’Education Nationale que
j’ai trouvé attentif à la situation des collèges ruraux. Il a notamment évoqué le cas du collège de
Marcillac, Ville célèbre pour son festival de jazz, dont le collège de 80 élèves est passé en
quelques années à 250 élèves après avoir inventé un projet éducatif lié à la musique.
Il m’a donné son accord pour venir en Touraine et j’aurai à cœur de lui montrer ce qui a été fait
pour renforcer l’union école – collège, notamment au Grand-Pressigny.
A cet égard et après m’en être entretenu avec le DASEN, Monsieur BOURGET, je confirme de
la manière la plus précise que les collèges Gaston DEFFERRE de Preuilly-sur-Claise et de Louis
LEGER du Grand-Pressigny resteront 2 entités juridiques autonomes et 2 collèges à part entière.

Cette session est d’abord consacrée aux réaménagements, d’ailleurs limités, du fonctionnement
de notre Assemblée, à la suite de l’élection au Sénat de nos collègues, Isabelle RAIMONDPAVERO et Pierre LOUAULT.
1er Vice-Président, Nadège ARNAULT représentant de la 2ème force numérique de la majorité
2ème Vice-Président, Patrick MICHAUD, représentant de la 3ème force numérique de la majorité
2

Monsieur Pierre LOUAULT Vice-Président rural UDI remplacé par Monsieur Jean-Pierre
GASCHET, élu rural UDI
Madame Isabelle RAIMOND-PAVERO, Vice-Présidente LR rurale remplacée par Madame Sylvie
GINER, Vice-Présidente péri-urbaine LR
M. Pierre LOUAULT devient Président de la 1ère commission chargée des finances. Sa délégation
aux finances est désormais confiée à Monsieur Olivier LEBRETON et le reste de ses attributions
développement économique et territorial, la politique agricole et des circuits courts à M. JeanPierre GASCHET.
Mme Isabelle RAIMOND-PAVERO prend la présidence de la 3ème commission et sa délégation
au numérique est reprise par Mme Sylvie GINER.
M. Eric LOIZON devient Président de la 4ème commission rendue vacante par la vice-présidence
de M. Jean-Pierre GASCHET
M. Xavier DATEU en complément de sa vice-présidence à la vie associative et aux grands
évènements devient également avec l’accord de Mme Céline BALLESTEROS Vice-Président
chargé des sports.
Mme Sylvie GINER étant désormais chargée du numérique sa délégation à la protection de
l’enfance sera exercée par le Docteur Valérie TUROT.
Le reste est inchangé, et les désignations dans les différents organismes aura lieu à la prochaine
session.

Ensuite 2 Schémas vous seront présentés, le schéma de la protection de l’enfance et de la famille
et le schéma départemental de l’autonomie.

Cette session sera ensuite suivie de la Commission Permanente.
• Un rapport concerne la dénomination d’un espace Gonzague SAINT-BRIS à l’actuel jardin
médiéval du Donjon de Loches.
Ambassadeur de la Touraine, Gonzague SAINT-BRIS était particulièrement attaché à Loches
dont il a été élu municipal durant un mandat.
L’inauguration de cet espace aura lieu avec sa famille en même temps que la nouvelle
scénographie du Logis Royal avant l’an prochain.

Avant de conclure, je souhaiterais évoquer un projet touristique original et innovant qui me semble
être une bonne opportunité d’attractivité et de rayonnement de la Touraine.

• C’est le chantier de la « Reine de Tours » à St Pierre-des-Corps qu’on pourrait assimiler au
chantier de l’Hermione à Rochefort ».
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La Ville de St-Pierre-des-Corps est propriétaire d’un très beau bâtiment industriel qui abrite la
locomotive Pacifique 231 E 41.

Des passionnés se sont lancés l’énorme pari de la remettre en état progressivement afin
qu’elle puisse ensuite faire un tour de France.

Le montant des travaux est de 3 M€. L’animation de ce chantier vivant sur 10 à 15 ans et de
cette rénovation pourrait se faire avec une société forte de 30 ans d’expérience dans la gestion
de sites culturels et touristiques dont le château de Langeais en Indre-et-Loire, le train de
l’Ardèche et le vélo rail des Gorges du Doubs en Ardèche.

Ce pourrait être un chantier vivant pouvant accueillir selon l’étude préliminaire 60 000 visiteurs
la 1ère année pour atteindre plus de 80 000 visiteurs après 3 ans d’exploitation. Cette
« Hermione ferroviaire » ferait rayonner la métropole et soulignerait la tradition ferroviaire de
la Touraine dont elle renforcerait le rayonnement. Ayons en mémoire à cet égard le succès
touristique du projet de construction du château médiéval de Guénelon

Le tour de table est à faire et je considère pour ma part que c’est un projet très intéressant
pour l’attractivité de la métropole et au-delà, de la Touraine toute entière avec des liaisons
possibles avec le Train de Rillé, l’autorail de Richelieu et le Musée du Bouchardais.

Je pense que ce projet qui peut, comme l’Hermione à Rochefort, avoir une audience nationale,
si nous savons unir nos forces Etat, Région, Département, Métropole avec je l’espère l’appui
des fonds européens pour le faire réussir. Pour sa part le Département y est prêt.

J’ai fait remettre sur table, à titre d’information, la carte de répartition des assistants familiaux
employés par le Conseil Départemental, la carte des établissements et services sociaux relevant
du secteur de la protection de l’enfance, le portefeuille des projets métropolitains et le document
de Val Touraine Habitat qui fait suite à l’intervention de Monsieur TRIOLLET à notre dernière
session.
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SESSION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 27 OCTOBRE 2017
INTERVENTION DE JEAN-GERARD PAUMIER,
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Mes chers collègues, Mesdames, Messieurs,
En ouvrant cette séance, je tiens à évoquer la mémoire de Madame Nicole GAUTRAS qui vient
de nous quitter.
Elue Conseillère Générale de Tours, elle a siégé dans notre Assemblée de 1983 à 2001, dont 3
ans comme Vice-Présidente de 1988 à 2001.
Je vous propose d’observer une minute de silence à sa mémoire.

J’ai adressé mes chers collègues, en votre nom à tous, un message de félicitation au nouveau
Maire de Tours.
Je souhaite également saluer Monsieur le Préfet Louis LE FRANC qui a mené une action très
importante en Touraine et laissé avec la Métropole, dont il fut le 1er artisan, une empreinte
durable. Il a connu maintes situations, le gel, les inondations, le départ de l’Ecole de Chasse, les
dossiers économiques, Michelin, CEA et Tupperware pour lequel il tient une dernière réunion ce
matin à 10 h 00 à laquelle participe notre collègue, Judicaël OSMOND qui avec son binôme
Valérie TUROT a déposé une motion que nous évoquerons tout à l’heure.
• Le Préfet nous a aidé jusqu’au bout en réglant hier avec la DGFIP l’acquisition du foncier pour
la future Maison de la Solidarité de Loches.
Il a également tenu à rassurer les maires ruraux en réglant, avant de partir, la question sensible
de la défense extérieure de la lutte contre l’incendie. Monsieur le Préfet a proposé de fixer à
400 mètres au lieu de 200 mètres la distance maximale du 1er point d’eau incendie par rapport
aux maisons individuelles de surface inférieure ou égale à 250 m2 et isolées de 5 mètres de
tout autre bâtiment. Ces dispositions ont d’ailleurs été votées à l’unanimité au SDIS.
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• Les TOPS du Tourisme qui se sont tenus le 2 octobre à Parçay-Meslay ont connu un bon
succès et soulignent la bonne coopération entre le Loir-et-Cher et l’Indre-et-Loire pour le
tourisme.
• Le 12 octobre à Orléans, le Département et la Métropole ont conclu ensemble le transfert des
routes départementales sur le territoire de la Métropole à la Chambre Régionale des Comptes,
soulignant une nouvelle fois leur bonne entente.
• Le 16 octobre, j’ai eu le plaisir de recevoir l’Académicien, Erik ORSENNA pour une mission
sur la lecture publique. Très attaché à la Touraine par ses attaches saumuroises, il m’a donné
son accord pour tenir avec quelques collègues une séance de travail de l’Académie Française
dans la ville de son fondateur, à Richelieu, et d’aller remettre avec les Conseillers
Départementaux les dictionnaires du Département aux élèves de 6ème du collège de cette
commune.
• La semaine dernière s’est tenue l’Assemblée des Départements de France dont je vous ai fait
parvenir la motion préparée et votée à l’unanimité, ce qui est une 1ère.
L’intervention du 1er Ministre a ouvert quelques pistes sur les mineurs non accompagnés. Il a
indiqué je cite « conformément aux engagements du Président de la République, l’Etat
assumera l’évaluation et l’hébergement d’urgence des personnes se déclarant mineurs
entrant dans le dispositif jusqu’à ce que leur minorité soit confirmée.
Son propos a été plus flou sur les allocations individuelles de solidarité dont la compensation et
de l’ordre de 50 % alors même que 20 Départements n’ont pas été en mesure de verser en 2016
la totalité de leurs dépenses RSA.
Lors de ce congrès j’ai rencontré Monsieur BLANQUER, Ministre de l’Education Nationale que
j’ai trouvé attentif à la situation des collèges ruraux. Il a notamment évoqué le cas du collège de
Marcillac, Ville célèbre pour son festival de jazz, dont le collège de 80 élèves est passé en
quelques années à 250 élèves après avoir inventé un projet éducatif lié à la musique.
Il m’a donné son accord pour venir en Touraine et j’aurai à cœur de lui montrer ce qui a été fait
pour renforcer l’union école – collège, notamment au Grand-Pressigny.
A cet égard et après m’en être entretenu avec le DASEN, Monsieur BOURGET, je confirme de
la manière la plus précise que les collèges Gaston DEFFERRE de Preuilly-sur-Claise et de Louis
LEGER du Grand-Pressigny resteront 2 entités juridiques autonomes et 2 collèges à part entière.

Cette session est d’abord consacrée aux réaménagements, d’ailleurs limités, du fonctionnement
de notre Assemblée, à la suite de l’élection au Sénat de nos collègues, Isabelle RAIMONDPAVERO et Pierre LOUAULT.
1er Vice-Président, Nadège ARNAULT représentant de la 2ème force numérique de la majorité
2ème Vice-Président, Patrick MICHAUD, représentant de la 3ème force numérique de la majorité
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Monsieur Pierre LOUAULT Vice-Président rural UDI remplacé par Monsieur Jean-Pierre
GASCHET, élu rural UDI
Madame Isabelle RAIMOND-PAVERO, Vice-Présidente LR rurale remplacée par Madame Sylvie
GINER, Vice-Présidente péri-urbaine LR
M. Pierre LOUAULT devient Président de la 1ère commission chargée des finances. Sa délégation
aux finances est désormais confiée à Monsieur Olivier LEBRETON et le reste de ses attributions
développement économique et territorial, la politique agricole et des circuits courts à M. JeanPierre GASCHET.
Mme Isabelle RAIMOND-PAVERO prend la présidence de la 3ème commission et sa délégation
au numérique est reprise par Mme Sylvie GINER.
M. Eric LOIZON devient Président de la 4ème commission rendue vacante par la vice-présidence
de M. Jean-Pierre GASCHET
M. Xavier DATEU en complément de sa vice-présidence à la vie associative et aux grands
évènements devient également avec l’accord de Mme Céline BALLESTEROS Vice-Président
chargé des sports.
Mme Sylvie GINER étant désormais chargée du numérique sa délégation à la protection de
l’enfance sera exercée par le Docteur Valérie TUROT.
Le reste est inchangé, et les désignations dans les différents organismes aura lieu à la prochaine
session.
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