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Retrouvez Azay-le-Rideau sur facebook 

Travaux aux Ateliers, c’est parti !
Les travaux de viabilisation de la 1ère tranche du quartier des 
Ateliers (site de l’ancienne Cibem) ont débuté le 15 juillet. Grâce 
au permis d’aménager, Nexity réalise la voirie, le réseau et le 
découpage des parcelles. La fin des travaux est attendue pour 
le 30 août. A compter du 1er septembre, les particuliers pourront 
déposer leur permis de construire. 

Interview de M. le Gouvello, Directeur d’Agence Nexity foncier 
conseil, filiale d’aménagement du groupe Nexity :

Une nouvelle fois, la Palette 
Ridelloise a pris possession du 
Moulin pour exposer de nom-
breux artistes peintres ama-
teurs et professionnels du terri-
toire. Découvrez les 40 artistes 
jusqu’au 18 aout (10h à 12h et 

La palette Ridelloise expose 

L’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives 
(INRAP) débute le diagnostic archéologique de la Place de 
la République à compter du 4 novembre 2019. En réalisant des 
tranchées et des points de sondage, il s’agit pour l’INRAP de 
vérifier si des fouilles seront nécessaires avant d’entreprendre 
les travaux d’aménagement de la place. A compter du mois de 
novembre, il ne sera donc plus possible d’accéder à la Place 
de la République, ni d’y stationner, la voirie au pourtour restant 
quant à elle ouverte. 

Diagnostic archéologique de la 
Place de la République

Journée conviviale avec le Centre 
Communal d’Action Sociale
Des places sont encore dispo-
nibles pour participer à la deu-
xième journée réservée aux 
aînés le jeudi 29 août :“Pro-
menade entre Loire et Cher”. 
Au programme : Balade au fil 
de l’eau (Loire ou Cher), repas

1- La requalification d’une friche urbaine, est-ce une opéra-
tion singulière ?

« Nexity Foncier Conseil est une filiale du premier groupe im-
mobilier français, spécialisée dans l’aménagement foncier et la 
création de nouveaux quartiers d’habitation. Depuis le Grenelle 
de l’Environnement en 2007, les pouvoirs publics, puis les collec-
tivités, ont inscrit dans leurs documents de planification urbaine 
des objectifs de réduction de consommation d’espaces agricoles 
et naturels. Dès lors, l’objectif des opérateurs immobiliers est de 
« reconstruire la ville sur la ville » par la requalification de friches 
urbaines. De telles opérations constituent un vrai défi technique, 
et sans doute l’avenir de notre métier d’aménageur. Le quartier 
des Ateliers est un parfait exemple de ce type d’opération que 
nous cherchons à développer. J’ajoute par ailleurs que notre 
agence avait également aménagé le «Clos des Dandillons » 
en 2004, et livré une résidence de tourisme sur le coteau. Nous 
sommes heureux d’accompagner à nouveau la ville d’Azay-le-
Rideau sur cet aménagement, et de reprendre le flambeau d’un 
projet qu’elle a porté avec conviction. »

2- Comment envisagez-vous les travaux pour la première 
tranche ?

« Pour ce chantier nous avons choisi l’entreprise Guintoli, filiale 
du groupe national de travaux publics NGE. Le savoir-faire par-
ticulier de cette entreprise en travaux de terrassement lourd est 
particulièrement adapté à ce chantier.  Les travaux de la 1ère 
tranche démarrent le 15 juillet, avec une première phase de 
terrassement du site et de recompactage qui durera environ 1 
mois. Cette phase a pour but de redonner une portance à ce 
site remblayé, afin de pouvoir y construire avec des fondations 
superficielles. Viendront ensuite les travaux plus classiques de 
viabilité et d’espace vert. Nos clients, futurs Ridellois, pourront 
déposer leurs permis de construire en septembre, la livraison des 
terrains intervenant fin octobre. En d’autres termes, les premiers 
habitants du quartier des Ateliers s’installeront à l’automne 2020, 
après réalisation de leurs constructions. »

3- La 2e tranche pourrait débuter dans combien de temps ?

« Notre objectif est de commercialiser la deuxième tranche en 
début d’année 2020, pour un démarrage des travaux à l’été 2020, 
la durée de chantier et le planning de livraison étant sensiblement 
identique à la première tranche »

à la Guinguette de Rochecorbon, dégustation de vins de Vou-
vray, visite touristique de Tours en petit train. Journée sous le 
signe de la convivialité et la bonne humeur. Vous avez plus 
de 70 ans, vous n’avez pas reçu votre invitation ou elle a été 
oubliée, vous souhaitez y participer, appelez avant le 15 août 
la mairie au 0247454211. Une participation de 22€ est deman-
dée. 

14h à 19h) au Moulin. La comédienne des Vamp, Nicole Ave-
zart, est invitée d’honneur et présente quelques-unes de ses 
toiles colorées et humoristiques : Les Josianes.  



www.azaylerideau.fr

Date Évenement Lieu
9 Août - 17h Marché Nocturne Centre-ville

24 Août - 19h Soirée Rap MJC

2 septembre - 20h Conseil municipal Mairie

7 septembre - 10h Anniversaire Médiathèque La Canopée

7 septembre - 10h Forum des associations Gymnase

14 et 15 septembre Journée du Patrimoine Centre-ville

21 septembre - 13h Festival O Val de l’Indre Ile

Chaque mois, retrouvez dans la Gazaytte la présentation d’un 
acteur de la vie Ridelloise (association, entreprise...). Ce mois-ci, 
nous nous adressons à Amélie Chardon, Gérante de la Vallée 
Troglodytique des Goupillières.
Quel est le rôle de votre établissement ?

Les acteurs d’Azay-le-Rideau Attention aux cyanobactéries
Des micro-organismes, 
appelés cyanobactéries, co-
lonisent parfois le fond des 
rivières, l’été voire en début 
d’automne. Elles forment des 
plaques de couleur vert / brun 
foncé à la surface des cail-
loux, qui peuvent se détacher 
et s’accumuler sur les bords 
(flocs, amas ressemblant à 
des algues). Elles peuvent 
être à l’origine d’intoxications.

Sur la route de Lionnière, 
les agents rebouchent les 
rives et les trous des routes 
avec de la diorite. Ensuite, 
une entreprise de voirie réa-
lisera une finition en enrobé 
à chaud et gravier, cela per-
mettra de refixer la route et 
de la consolider.

Amélioration des routes

Ces dernières semaines, plu-
sieurs dégradations ont eu 
lieu en ville. Pendant les fes-
tivités du 14 juillet, afin d’évi-
ter que le public franchisse la 
passerelle qui n’est pas sécu-
risante, un grillage rigide avait 
été fixé de chaque côté de 
celle-ci. Il a été arraché. 

De nouvelles dégradations

Attention aux enfants !
- Ne pas se baigner en dehors des sites autorisés et surveil-
lés. Éviter d’ingérer de l’eau.
- Ne pas jouer avec des bâtons ou galets ayant été immergés 
ou avec des dépôts d’algues, ne pas les porter à la bouche.
- Ne pas pratiquer d’activités nautiques dans des zones où 
des amas d’algues sont accumulés.
- Prendre une douche après la baignade. 
Attention aux animaux domestiques : 
- Tenir les chiens en laisse
- Ne pas les laisser accéder aux rivières 
Pour plus d’informations :
Direction départementale de la protection des populations 
(santé animale) : 02 47 31 11 11
Agence régionale de santé – Délégation départementale 
d’Indre-et-Loire (santé humaine) : 02 38 77 34 37

Samedi 21 septembre 2019
île d’azay-le-rideau - 20h30

concert gratuit

Beat matazz - 19h / sapiens sapiens - 22h15
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Pendant ce temps-là, un banc a été abimé. Quant au citystade, à 
proximité du camping, les tiges filetées et les écrous qui servaient 
à fixer les rondins de bois ont été volés. Les services techniques 
ont fixé à nouveau les rondins et les tiges et ont soudé les tiges 
et les écrous pour éviter les vols. Non seulement ces incivilités 
ont un coût mais elles nécessitent de mobiliser des agents (déjà 
surchargés). Enfin, n’oublions pas que ces actes peuvent être ex-
trêmement dangereux. 
La municipalité rappelle une nouvelle fois qu’il s’agit du bien com-
mun et appelle au respect et à la vigilance de chacun.

La rue Adelaïde Riché porte le nom d’une vieille dame, sans 
héritiers, qui a légué à sa mort son hôtel particulier à la com-
mune. Ce bâtiment est aujourd’hui occupé par la maison des 
associations. D’après «Le Pays d’Azay-le-Rideau» / Textes : 
J.Carrique / Photoclub de la MJC

Pourquoi la rue Adelaïde Riché 
se nomme-t-elle ainsi ?

Dans un cadre naturel de 3 hectares, nous retrouvons la vie des 
paysans qui ont œuvré à la construction de ces splendides châ-
teaux de la Loire. 90 % de la population fut paysanne dès le 8e 
siècle et ces paysans avaient 2 métiers obligatoires, paysans-fer-
miers au printemps et à l’été il travaillaient à l’extraction du tuffeau. 
Les touristes sont touchés par cet envers du décor où l’on peut com-
prendre la dureté de la vie paysanne depuis le moyen-âge...

Quelles sont vos prochaines activités ou événements à venir ?
En période de vacances scolaires, il y a des visites guidées famille 
à 11h30, 15h15 et 16h30 et le public familial est très présent aux 
Goupillières. Ces visites sont adaptées aux petits et aux grands et 
tout le monde y trouve sa place.

La vallée Troglodytique des 
Goupillières est ouverte 9 mois de 
l’année et a pour but de faire découvrir 
aux visiteurs la vie des paysans der-
rière les châteaux de la Loire. C’est un 
ensemble de fermes troglodytiques et 
un souterrain-refuge du moyen-âge. 

Quelles sont les particularités des 
Goupillères ?


