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ATELIER 1 - 

évolution du 

système de 

protection du 
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ATELIER 2 - 

projet de 

développement 

du val inondable

ATELIER 3 - 

un territoire, des 

acteurs préparés

Berthenay LE TARNEC Jacques maire jacques.le-tarnec@wanadoo.fr

GRIMBERT Daniel conseiller municipal dangrim@club-internet.fr

Druye DEBLAISE Noël adjoint à l'urbanisme noel.deblaise@yahoo.fr

Fondettes LAUNAY Jean-Paul adjoint à l'urbanisme jean-paul.launay@fondettes.fr

Larçay BUCHERON Nelly adjoint à l'urbanisme nelly.bucheron@orange.fr

LANGE Daniel adjoint à l'urbanisme lange@univ-tours.fr

TURQUOIS Benoit responsable sce urba turquois_b@ville-lariche.fr 

La Membrolle-sur-Choisille MARAIS Sébastien maire smarais.lamembrolle@gmail.com

BENARD Alain maire voselus@ville-aux-dames.com

BERMONT Jocelyne adjointe à l'urbanisme joce.bermont@free.fr

GROLLIER Patrick conseiller municipal patrick.grollier12@sfr.fr

Montlouis-sur-Loire GARCERA Claude adjoint à l'urbanisme cl.garcera@wanadoo.fr

Notre-Dame-d'Oé GALLIOT Jean-Luc maire mairie@ndoe.fr

PLAT Bernard maire contact@mairie-rochecorbon.fr

ANDREAULT Alain adjoint à la sécurité voirie.rochecorbon@wanadoo.fr

RIOT Jean-Pierre conseiller municipal contact@mairie.rochecorbon.fr

Saint-Avertin JARNOUX Philippe adjoint à l'urbanisme philippe.jarnoux@orange.fr

Saint-Cyr-sur-Loire GILLOT Michel adjoint à l'urbanisme gillotmn@free.fr

Saint-Etienne-de-Chigny CHALON Patrick maire chalon.patrick@wanadoo.fr

Saint-Genouph AVENET Christian maire avenetc@wanadoo.fr 

BEAUFILS Marie-France sénatrice-maire secretariatdumaire@mairiespdc.fr

COLLOMBET Yves directeur sces techniques y.collombet@mairiespdc.fr

BELNOUE Martine 1ère adjointe m.belnoue@mairiespdc.fr

CHAUVET Karine adjointe aux espaces verts kchauvet@gmail.com

FRUGOLI Françoise Directrice de la vie locale f.frugoli@mairiespdc.fr

RIVIERE Barbara responsable sce urbanisme b.riviere@mairiespdc.fr

LORIDO Bernard maire blorido@orange.fr

AURIOUX Jean-Michel adjoint à l'urbanisme jmaurioux@departement-touraine.fr

AMIOT Françoise adjointe à l'urbanisme f.amiot@ville-tours.fr

RATSIMBAZAFY Gisèle responsable sce urbanisme urba@ville-tours.fr

SAINT-DIZIER Marjorie service sécurité civile m.saintdizier@ville-tours.fr

CHEVTCHENKO Jacques 1er adjoint j.chevtchenko@ville-tours.fr

DESARD Patrick directeur prévention et gestion des risques p.desard@ville-tours.fr

MOREAU Jean-Pierre directeur architecture et bâtiments jp.moreau@ville-tours.fr

NOEL Isabelle service sécurité civile i.noel@ville-tours.fr

METAIS Jean-Marie maire metais.maire@wanadoo.fr

PRIVARD Patrick adjoint à l'urbanisme patrick.privard@orange.fr

DREAL TALLET Michel sce Loire Bassin Loire Bretagne michel.tallet@developpement-durable.gouv.fr

LE SOMMER Maxime chargé de mission inondation maxime.lesommer@eptb-loire.fr

NGUYEN Thanh Sun directeur exploitation et prévention des risques thanh-son.nguyen@eptb-loire.fr

SMAT TALLOIS Frédéric chargé de mission f.tallois@agglo-tours.fr 

Préfecture DUDOGNON Eric bureau de l'aménagement du territoire et des installations classéeseric.dudognon@indre-et-loire.pref.gouv.fr

BRESSON Laurent directeur départemental des territoires ddt-directeur@indre-et-loire.gouv.fr

WENNER Catherine directrice adjointe catherine.wenner@indre-et-loire.gouv.fr

POIREAU Elise Chef du service urbanisme et habitat elise.poireau@indre-et-loire.gouv.fr

LALUQUE-ALLANO Isabelle responsable unité environnement et prévention des risques isabelle.laluque-allano@indre-et-loire.gouv.fr

VERRIERE Jean-Pierre chargé de mission ingenierie de crise jean-pierre.verriere@indre-et-loire.gouv.fr

MIGAULT Alain chef du service aménagement et développementalain.migault@indre-et-loire.gouv.fr

Elaboration de la stratégie locale de gestion des risques d'inondation
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état de la question lundi 12/10/2015 état de la question jeudi 15/10/2015

enjeux pour l'agglomération jeudi 17/12/2015 enjeux pour l'agglomération jeudi 10/12/2015

propositions jeudi 04/02/2016 propositions lundi 08/02/2016

état de la question mardi 13/10/2015

enjeux pour l'agglomération lundi 21/12/2015

propositions lundi 1er/02/2016

Atelier 1 - évolution du système de protection du territoire

Atelier 3 - un territoire, des acteurs préparés

Récapitulatif des  ateliers qui se dérouleront à 18h30 dans les locaux de l'Agence d'Urbanisme

Atelier 2 - projet de développement du val inondable 


