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ÉDITORIAL
Historique à maints égards, l’année 2020 a vu le pays traverser des
épreuves d’une ampleur et d’une intensité que nous n’avions plus
connues depuis plus d’un demi-siècle. Chacune et chacun d’entre
nous gardera longtemps la mémoire de ces journées où les
événements se succédèrent comme dans un vertige, où nous
découvrîmes l’inexorable progression d’un virus inconnu ainsi que
l’apparition d’un cortège de mesures alors parfaitement irréelles :
confinement, télétravail, fermeture au public, arrêt des transports
et des chaînes de production.
Pourtant, nous avons su ensemble surmonter ces épreuves et rebondir d’une façon qui doit nous rendre
confiants dans notre capacité collective à répondre aux défis de notre époque.
Dans cette crise, les services et les agents de l’État en Indre-et-Loire, en partenariat étroit avec les
collectivités, ont fait preuve d’un engagement et d’un dévouement hors normes pour décliner
localement les mesures exceptionnelles décidées par le Gouvernement et pour orienter au mieux les
acteurs et les habitants du département dans cette période de grande incertitude.
Qu’il s’agisse de distribuer des masques ou de structurer une production locale de gel hydro-alcoolique,
d’instruire en urgence les demandes d’activité partielle et de fonds de solidarité ou encore d’assurer le
respect du confinement, les services ont fait encore une fois toute la preuve que l’État tient debout et
nous maintient ensemble en dépit des tempêtes ou des vents contraires.
Cette mobilisation des services de l’État n’a pu fonctionner que parce qu’elle a rencontré en écho celle
de nombreux acteurs publics ou privés du département qui ont pu assurer un relai efficace auprès des
habitants, faire émerger des initiatives locales et contribuer à améliorer les dispositifs nationaux par
leurs remontées du terrain. Cette crise aura donc aussi souligné l’excellente qualité et la solidité des
liens tissés en Indre-et-Loire entre les différents partenaires et, singulièrement, entre les services de
l’État et les collectivités territoriales.
Pour autant, l’action des services de l’État en 2020 ne se résume pas à la gestion de la crise sanitaire. Au
contraire, la période aura montré notre capacité à faire front et à faire avancer des chantiers essentiels
pour le département tout en continuant à surveiller cette crise multiforme et imprévisible. France
Relance illustre au premier chef cette volonté de rebondir tout en tirant toutes les leçons pertinentes
de la crise pour construire ensemble une société plus durable, plus résiliente et plus soudée.
Aussi pourrez-vous découvrir dans ces pages les progrès accomplis par les services de l’État en Indre-etLoire dans les champs de la sécurité, de la citoyenneté, de l’emploi, de la cohésion sociale, de
l’éducation, de l’aménagement du territoire ou encore de la préservation de l’environnement.
Puissent ces éléments de bilan vous convaincre de l’énergie déployée par les services de l’État et vous
assurer de la mobilisation de chacun de ses agents dans ce territoire, à l’écoute et en soutien de
l’ensemble de ses habitants.
Marie LAJUS
Préfète d’Indre et Loire

2

TABLE DES MATIÈRES
I. CRISE COVID ET SÉCURITÉ SANITAIRE

6

1.1. PRÉVENTION ET INFORMATION DES TOURANGEAUX

6

Informer et sensibiliser les habitants du département

6

Une coordination étroite et continue avec les collectivités territoriales

6

1.2. UNE MOBILISATION MATÉRIELLE ET HUMAINE AU SERVICE DE TOUS

7

Une mobilisation matérielle et humaine conséquente

7

Accompagner les populations, favoriser les solidarités

7

1.3. VEILLER AU RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES

8

La coordination des actions de contrôle

8

Le contrôle de l'application des mesures

8

1.4. 2021 : SE MOBILISER POUR LA VACCINATION

8

1.5. LA PROTECTION SOCIALE EN CHIFFRES

9

II. PLAN DE RELANCE ET ÉCONOMIE DU DÉPARTEMENT

10

2.1. UN PLAN DE RELANCE ALLIANT PROTECTION DES ENTREPRISES ET INVESTISSEMENTS
D’AVENIR
10
Protéger le tissu économique local

10

L’accompagnement des entreprises en difficulté

10

Écologie, compétitivité et cohésion au cœur des priorités territoriales

12

Un développement des infrastructures pour les secteurs d’avenir

12

Un plan appliqué dans une logique de concertation

13

2.2. VOLET ÉCOLOGIE

13

2.3. VOLET COMPÉTITIVITÉ ET SOUTIEN A L’INDUSTRIE D’INDRE-ET-LOIRE

13

La filière viticole et le commerce extérieur face à la crise
2.4. VOLET COHÉSION

14
14

Zoom : le plan 1 Jeune 1 Solution

15

III. SÉCURITÉ, SÛRETÉ, CITOYENNETÉ

17

3.1. SÉCURITÉ ET SÛRETÉ

17

L’amélioration des moyens de la sécurité du quotidien

17

Lutte contre la délinquance et la fraude

18

Violences intrafamiliales amplifiées par le confinement

19

Sécurité routière

21

Lutte anti-terroriste

21

Préventions des risques

22

3.2. CITOYENNETÉ ET VALEURS RÉPUBLICAINES

22

Organisation des élections

22

La vie associative

23

Une solidarité active vis-à-vis des anciens combattants et victimes de guerre

23

Le Service national universel (SNU) : Promouvoir les valeurs républicaines par l’action

23

Honorer les mémoires pour renforcer la citoyenneté

23

3

Reconnaissance et réparations pour un État résilient
3.3. REPRÉSENTATION RÉPUBLICAINE

24
24

Les visites officielles

24

Zoom : transformation et modernisation des services de l’État
IV. EMPLOI, COHÉSION SOCIALE ET ÉDUCATION

25
26

4.1. EMPLOI ET INSERTION

26

Actions pour l’insertion de la jeunesse

26

L’insertion par l’activité économique

27

Inclusion et insertion professionnelle des personnes en situation de handicap

27

4.2. COHÉSION SOCIALE

28

Un renforcement des actions de prévention et de lutte contre la pauvreté

28

Des actions renforcées pour soutenir les quartiers prioritaires durant la crise

28

Favoriser l’accès au logement

29

Lutter contre l’habitat indigne

30

Accueil et intégration des étrangers bénéficiaires de la protection internationale

30

4.3. ACTIONS POUR L'ÉDUCATION, LA VIE ASSOCIATIVE ET LA VIE SPORTIVE

31

Soutien aux loisirs et à la vie culturelle

31

Soutenir la vie sportive du département

32

Soutien à la vie associative

33

Zoom sur l’égalité hommes/femmes :

34

V. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET PATRIMOINE
5.1. PROJETS ET AMÉNAGEMENTS DU TERRITOIRE

35
35

L’accès de tous aux services du quotidien: une priorité pour l’État en Indre-et-Loire

35

Le soutien aux centres-villes et bourgs-centre

35

Poursuivre le renouvellement urbain de la métropole

37

Revitaliser les territoires en mutation industrielle

37

Des politiques actives de soutien au milieu rural et à l’agriculture

37

Accompagner l’aménagement en milieu urbain

38

Les contrats de relance et de transition écologique (CRTE)

38

5.2. CONSERVATION ET VALORISATION DU PATRIMOINE ET DE LA CULTURE DU DÉPARTEMENT39
Le contrôle des monuments historiques et sites remarquables

39

Le conseil aux élus et aux particuliers

40

La conservation des Monuments historiques

40

La mise en valeur et les processus de classement

40

VI. ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE
6.1. BIODIVERSITÉ

41
41

Plan d’ensemble de l’environnement tourangeau
6.2. TRANSITION ÉCOLOGIQUE

41
41

Un engagement pour la croissance verte à travers le Plan France Relance
Le développement des énergies renouvelables
6.3. PROTECTION ET GESTION PRÉVENTIVE DES RISQUES NATURELS
Une action renforcée et cohérente pour l’entretien du lit de la Loire

4

41
41
43
43

Le contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques SCSOH

44

Contenir les risques d’incendie

44

Le suivi des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) en chiffres

44

6.4. PROTECTION ET RÉGULATION DE LA VIE ANIMALE

45

Le soutien à l’accueil des animaux abandonnés et en fin de vie dans le cadre du plan
de relance

45

La protection de la sterne tourangelle

45

Régulation des espèces en période de confinement

46

VII. L’ACTION DE L’ÉTAT EN CHIFFRES

47

Une progression significative des contributions financières de l’État et un accompagnement
financier exceptionnel de l’État dans le cadre du plan de relance
47

5

I. CRISE COVID ET
SÉCURITÉ SANITAIRE
L’année 2020 a été marquée pour les services de l’État en Indre-et-Loire par la gestion de la
crise sanitaire de la COVID-19, la protection des habitants du département et la préparation
de la relance de l’économie. Si l’Indre-et-Loire a été relativement épargnée par la première
vague, qui a tout de même conduit à 126 décès, la seconde vague à l’automne 2020 a en
revanche très durement touché les établissements d’accueil de personnes âgées.
Dans ce contexte sanitaire, les priorités des services de l’État en Indre-et-Loire ont porté sur la
sensibilisation et l’information de la population, et la mobilisation humaine et matérielle pour
lutter contre la diffusion du virus et l’accompagnement des plus fragiles.
1.1. PRÉVENTION ET INFORMATION DES TOURANGEAUX
Informer et sensibiliser les habitants du département
Dès le début de la crise sanitaire, une Cellule d’Information du Public (CIP) a été mise en place
en préfecture pour répondre à des centaines d’appels téléphoniques et de courriels relatifs
aux questionnements de la population, en particulier sur le confinement et la vaccination. Les
évolutions constantes de la réglementation, ont exigé un important travail d’information et
d’accompagnement des élus, des associations et des acteurs sociaux, économiques, culturels
pour la mise en place de protocoles sanitaires au sein des établissements recevant du public
ou lors d'événements particuliers.
Une coordination étroite et continue avec les collectivités territoriales
La collaboration avec les collectivités territoriales, fluide et opérationnelle tout au long de la
crise sanitaire a été un facteur de réussite de l’application efficace des mesures adoptées au
fur et à mesure du développement de la crise sanitaire. Sous la direction de la préfète, le
Centre Opérationnel Départemental (COD), spécialement armé pour répondre à l’ampleur de
la crise, a rassemblé l'ensemble des acteurs de la sécurité civile, la police et la gendarmerie
nationales, les services de l’État concernés et les représentants des collectivités et permis la
prise de décisions les plus rapides et adaptées possibles.
Services de l’État et collectivités territoriales ont œuvré ensemble et en étroite synergie pour
la mise en œuvre des mesures sanitaires sur le territoire. La prise en compte logistique et la
distribution de matériels essentiels (équipements de protection individuel, masques, gel
hydroalcoolique, blouses...). Ainsi plus 720 000 masques chirurgicaux et 404 000 masques en
tissu ont été distribués par l’État aux services, collectivités et personnes vulnérables.
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1.2. UNE MOBILISATION MATÉRIELLE ET HUMAINE AU SERVICE DE TOUS
Une mobilisation matérielle et humaine sans équivalent
L’action des services de l’État s’est également traduite par une mobilisation matérielle
d’envergure pour lutter contre les effets sanitaires et sociaux de la crise.
Par ailleurs, face aux besoins massifs en matériel sanitaire identifiés par l’ensemble des
acteurs publics, la direction régionale des douanes a pleinement rempli son rôle en facilitant
au maximum les importations, tout en gardant une vigilance forte sur le respect des normes
sanitaires. Durant la crise, la réglementation douanière a évolué pour permettre, à titre
dérogatoire, la reconnaissance de l’équivalence de normes à l’importation, le contrôle des
équipements essentiels à la lutte contre le virus Covid-19, ou encore faciliter la fabrication de
gel hydroalcoolique par les industriels et les pharmaciens. Ainsi, 145 millions de masques et
autres matériels sanitaires ont été dédouanés auprès du bureau de douanes de Châteauroux
au bénéfice des autorités de santé, civiles et militaires.
L’Unité Départementale d’Indre-et-Loire de la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL) a significativement contribué à l’inspection et le
suivi de la production de gels et solutions hydroalcooliques et a tenu à jour un tableau de
suivi des centres de production. Au total, ce sont 5 tonnes de gels et solutions
hydroalcooliques qui ont été produites chaque mois dans le département conformément à
ces circuits d’inspection.
Les Armées, dans le cadre de la mission Résilience, ont également participé à cette
mobilisation matérielle, notamment par la distribution de gel hydroalcoolique, de masques,
gants et blouses auprès de 95 établissements médico-sociaux du département. La base
aérienne a de plus accueilli plusieurs vols de transferts de malades du COVID en avril 2020.
Accompagner les populations, favoriser les solidarités
Dans le contexte de crise sanitaire et du fait des effets économiques et sociaux qui en
résultent, les services de l’État ont redoublé d’efforts pour accompagner les populations, en
particulier les personnes les plus vulnérables, pour faire face à la crise.
Des recommandations sanitaires, en particulier sur l’hygiène des mains et le port du masque
ont été diffusées dans les médias afin de limiter la propagation du virus. Cette situation a
suscité de la part de la population une réaction massive d’achat de gels hydro-alcooliques et
de masques auprès des magasins de détail et des pharmacies, entraînant des risques de
rupture de stocks et pouvant conduire dans certains points de vente ou sur Internet à des
hausses importantes et brutales du prix de ces produits. Afin d’éviter toute spéculation et
phénomène opportuniste sur ces produits particulièrement utiles pour l’application des
mesures sanitaires, il est dès lors apparu nécessaire et urgent de réglementer par décret le
prix de vente des gels hydro-alcooliques et des masques.
La DDPP a ainsi effectué plus de 550 contrôles, ayant donné lieu à une centaine
d’avertissements conduisant à une mise en conformité de l’opérateur. Lorsqu’aucune mesure
volontaire n’a été engagée, des injonctions de mise en conformité ont été signifiées (3 en
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2020). Les enquêteurs sont également attentifs aux messages publicitaires faisant la
promotion de produits abusivement présentés comme efficaces contre le coronavirus. En cas
de manquements graves, des procès verbaux sont adressés au Procureur de la République.
La crise sanitaire a nécessité de sécuriser l’approvisionnement alimentaire du pays, au cœur
des préoccupations des consommateurs. Les agents des Services Vétérinaires de la DDPP ont
poursuivi leur missions d’inspection dans les abattoirs et la gestion des toxi-intoxications
alimentaires collectives. Afin de garantir la continuité de la chaîne alimentaire, déstabilisée
par la fermeture de la restauration commerciale et collective, ils ont également assuré le
contrôle des circuits courts et des marchés.
1.3. VEILLER AU RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES
La coordination des actions de contrôle
Afin de freiner et d’empêcher autant que possible la propagation de l’épidémie, il a été
nécessaire de s’assurer du respect des mesures sanitaires sur tout le territoire. Les Services de
l’État se sont mobilisés afin de contrôler que celles-ci étaient effectivement appliquées. Dans
ce contexte, la Direction des Sécurités de la préfecture et son Bureau de l’Ordre Public ont
animé une cellule dédiée aux aspects réglementaires et à la coordination des contrôles des
forces de l’ordre. Entre les mois de mars et décembre, ce sont ainsi 82 arrêtés préfectoraux
spécifiques à la crise sanitaire qui ont été pris et appliqués.
Le contrôle de l'application des mesures
En liaison quotidienne avec l’autorité préfectorale pendant le premier confinement, les forces
de l’ordre ont contribué au respect des mesures sanitaires au quotidien et ont réalisé 140 961
contrôles ayant donné lieu à 5 467 verbalisations.
Des contrôles ont par ailleurs été effectués dans la cadre de l’inspection du travail pour
vérifier les conditions de sécurité des salariés travaillant sur site et s’assurer du respect des
directives concernant le télétravail. 337 interventions ont ainsi été menées par la Direction
Régionale de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi de la Région Centre-Val de Loire.29
mises en demeure ont été prononcées, dont 3 concernant la mise en place du télétravail.
1.4. 2021: SE MOBILISER POUR LA VACCINATION
Depuis le début de l’année 2021, la campagne de vaccination est montée progressivement en
puissance grâce à l’intensification des livraisons de vaccins en Indre-et-Loire. Le mois de
janvier 2021 a vu l’ouverture de 6 centres de vaccination grand public, permettant d’irriguer
l’ensemble du département. De 2000 injections hebdomadaires mi-février, les 6 centres ont
atteint les 30000 injections hebdomadaires en juin. 3 nouveaux centres ont par ailleurs été
ouverts : un centre de vaccination à l’hôpital Bretonneau utilisant les vaccins Moderna et trois
centres de grande capacité (6000 injections hebdomadaires chacun) ont été inaugurés à
Saint-Cyr-sur-Loire et Saint-Avertin. Avec les collectivités territoriales et le SDIS 37, les
services de l’État sont ainsi pleinement mobilisés afin de permettre une poursuite de
l’augmentation des capacités de vaccination dans le département au cours des semaines et
des mois à venir.
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1.5. LA PROTECTION SOCIALE EN CHIFFRES
Dès le démarrage de la campagne de vaccination, l’État a veillé à mettre en place des
dispositifs spécifiques permettant de toucher les personnes les plus fragiles ou les moins à
même d’utiliser les plateformes de réservation. Ainsi des créneaux de vaccinations ont-ils été
réservés pour les personnes identifiées par les collectivités locales, via les CCAS, qui ont
bénéficié d’accompagnements dédiés. De même, un important travail a été réalisé avec le
Conseil départemental pour accompagner des personnes âgées limitées dans leurs capacités
de déplacement : 5000 bénéficiaires de l’APA, au titre des catégorisations GIR 3 et GIR 4, ont
été contactées au cours du mois de février 2021. Ce dispositif, prévoyant la sanctuarisation
de créneaux de vaccination comme la mise en place d’aides à la mobilité a permis
d’accompagner près de 1000 personnes. Annoncé par le Président de la République à l’orée
du troisième confinement, le dispositif porté par la CPAM a été lancé dès le début du mois
d’avril 2021 afin de cibler les personnes de plus de 75 ans identifiées comme n’ayant pas
encore été vaccinées.
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II. LE PLAN DE RELANCE EN
SOUTIEN A L’ÉCONOMIE
DU DÉPARTEMENT
L’État s’est attaché en 2020 à protéger le tissu économique du département contre les
conséquences de la crise sanitaire.
Tourisme, agriculture, industrie... toutes les filières et activités stratégiques dans le
département ont été soutenues.
Le plan de relance de 100 Mds d’euros ( dont 40 Mds d’euros provenant de l’Union
européenne) s’est décliné à travers deux catégories de mesures :
- des mesures d’amortissement et de soutien des entreprises confrontées à une perte de
chiffre d’affaires en lien avec la crise sanitaire
- des mesures de relance sectorielles ou territorialisées selon les trois priorités déterminées
par le gouvernement.
2.1. UN PLAN DE RELANCE ALLIANT PROTECTION DES ENTREPRISES ET INVESTISSEMENTS
D’AVENIR
Protéger le tissu économique local
Le plan de relance gouvernemental s’est accompagné de mesures d’urgence et de soutien à
l’activité économique. Ainsi, au 1er Septembre 2021, il convient de relever que le fonds de
solidarité a bénéficié à plus de 15000 entreprises du département, le montant total des
sommes allouées au titre de ce fonds s’élevant à 244 M euros. Les secteurs les plus touchés
par la crise sanitaire ont bénéficié de ce fonds, notamment le tourisme, la restauration et les
arts du spectacle. Par ailleurs, le dispositif d’activité partielle a donné lieu à la validation de
24368 demandes auprès de la DEETS de telle sorte qu’au 7 Septembre 2021, 223, 3 M€ ont
été versés par l’État au titre de ce soutien nécessaire, concernant principalement les secteurs
de l’hébergement et de la restauration ainsi que le commerce.
Enfin, s’agissant des prêts garantis par l’État (PGE), le montant total des prêts garantis par
l’État et distribués par le réseau bancaire s’élève à 782, 5 M euros pour 5779 aides versées,
distribuées principalement aux entreprises du commerce, de l’industrie et de la construction.
L’accompagnement des entreprises en difficulté
Dès l’annonce du confinement, l’État a mis en place un plan d’urgence d’une ampleur sans
précédent afin de soutenir l’économie française et limiter le plus possible l’impact sur les
entreprises.
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Le dispositif d’activité partielle a joué un rôle d’amortisseur afin de prévenir au mieux les
licenciements. De mars 2020 à début septembre 2021, plus de 23,1 millions d’heures d’activité
partielle ont été indemnisés, ce qui représente une enveloppe financière de 223,3 M€ en
Indre-et-Loire. Les secteurs fragilisés ont été massivement soutenus : hébergement et
restauration (54,8 millions d'euros), commerce (40,5 millions d'euros), industrie (30,6 millions
d'euros), construction (20 millions d'euros). En parallèle, l’activité partielle de longue durée
prend de l’ampleur avec 139 plans et accords, permettant de soutenir activement plus de 8
682 salariés.
Les services de l’État se sont mobilisés dès le début de la crise sanitaire pour mettre en
paiement le Fonds de solidarité. Dès avril 2020, les mises en paiement ont commencé et ont
permis des versements très rapide de cette subvention qui a permis à de très nombreuses
entreprises de trouver des ressources de trésorerie.
Le total des paiements s’est établi à 111 M€ au bénéfice de 15 300 entreprises correspondant
à 51 700 aides mensuelles qui se sont poursuivies au cours de l’année 2021.
L’Indre-et-Loire se place au premier rang des départements de la région Centre Val-de-Loire
en termes de montant versé et de nombre de bénéficiaires. Les entreprises relevant du
secteur de l’hébergement/ restauration ont perçu 18 500 € en moyenne en 2020. Cette aide
est de 9 700€ pour les activités artistiques ou récréatives, de 7 700€ pour les transports, de
6 500 € pour les commerces. L’évolution mensuelle cumulée du nombre de demandes
déposées et de montants versés :

Au regard de l’importance des sommes ainsi attribuées, un plan de contrôle a été mis en
place visant à concilier une sécurisation dans l’utilisation des deniers publics avec un
versement rapide des aides : sur près de 52 000 aides demandées, environ 8 900 ont donné
lieu à des contrôles avant versement des montants sollicités, et 600 contrôles a posteriori
sont engagés.
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Écologie, compétitivité et cohésion au cœur des priorités territoriales
Le département a bénéficié pleinement des appels à projet et des mesures financières et
fiscales du plan de relance : 266 M€ ont ainsi été mobilisés dans ce cadre au 1 er Septembre
2021, comportant une partie significative de baisses des impôts de production ( 74,7 M€ de
baisses d’impôts) et le financement de mesures entrant dans le champ des priorités
gouvernementales déterminées par le gouvernement :
- Ecologie ( 64M euros)
- Compétitivité (130M euros)
- Cohésion ( 72 M euros)
Les acteurs locaux ont su mobiliser tous les leviers sur les 3 volets du plan de relance :
écologie, compétitivité et cohésion. Une mobilisation financière sans précédent a permis
d’accompagner les projets des collectivités : en 2021, le soutien de l’État à l’investissement
public local dépasse 25 M€ en Indre-et-Loire, notamment grâce au déploiement de la
Dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) et de la Dotation d'équipement des
territoires ruraux dédiées à la rénovation thermique.
Un développement des infrastructures pour les secteurs d’avenir
Parmi les nombreuses initiatives qui bénéficient du plan de relance en Indre-et-Loire, plusieurs
projets structurants font l’objet d’un suivi particulier. Ainsi, la création par l’université de
Tours d’une unité de recherche en biologie médicale, qui s’inscrit dans le cadre plus global du
regroupement de l’ensemble des services du CHRU de Tours sur un seul site, bénéficiera d’un
soutien de l’État à hauteur de 14 millions d'euros dans le cadre du CPER 2021-2027.
Des projets structurants de développement industriel ont bénéficié à une vingtaine
d’entreprises au titre du fonds accélération des investissements ( fonds doté de 400 M euros
au niveau national renforcé ensuite de 300 M euros). Ce fonds est destiné à financer des
projets industriels structurants pour le territoire dans le cadre d’une enveloppe régionale de
32,23 M euros, les demandes étant arbitrées par la Préfecture de région et le conseil régional.
Par ailleurs, la société RECIPHARM ( Mons) a pu bénéficier d’une subvention très significative
( 35M euros) afin de mettre en œuvre une ligne industrielle de fabrication de vaccins contre
la COVID 19 dans le cadre du fonds « capacity building «, ce fonds national étant destiné aux
secteurs considérés comme les plus stratégiques pour l’État. Il s’agit de l’aide la plus
importante allouée dans la région Centre Val de Loire.
L’enveloppe de 18,8 M€ dédiée à la rénovation énergétique des bâtiments de l’État accélère
de nombreux projets favorisant ainsi la reprise d’activité rapide sur le territoire.
Un plan appliqué dans une logique de concertation
Un comité de relance départemental a été constitué par la préfecture d’Indre-et-Loire
associant des parlementaires, des élus locaux comme des partenaires syndicaux et
économiques et les opérateurs et services de l’État compétents. Ses travaux qui s’inscrivent
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dans la durée accompagneront le territoire sur la sortie de la crise et sur la relance. Les 11
établissements de coopération intercommunale (EPCI) se sont par ailleurs engagés dans
l’élaboration des futurs contrats de relance et de transition écologique.
En Indre-et-Loire, un accord départemental de relance a été signé le 8 mars 2021 avec le
Président du Conseil départemental, sous l’égide de la Ministre de la Cohésion des Territoires
et qui permettra de mettre en œuvre une stratégie concertée sur le territoire. Il s’articulera
avec les contrats de relance et de transition écologique (CRTE) dont la préparation est
engagée sur les EPCI et la Métropole.
2.2. VOLET ÉCOLOGIE
A travers le plan France Relance, 18,8 millions d'euros ont déjà été mobilisés pour 38 projets
de rénovation des bâtiments de l’État, en faveur d’un meilleur confort des agents et des
usagers.
L’Université et le CROUS de Tours bénéficieront notamment de près de 14 M€ pour mieux
accueillir les étudiants et enseignants. Plus de 4 M€ supplémentaires permettront, en lien avec
la Région Centre Val-de-Loire de rénover les lycées. D’importants travaux de rénovation
thermique et de modernisation seront ainsi menés dans les lycées Beauregard (ChâteauRenault), Eiffel (Tours) et Descartes (Tours). D’autres crédits rénovation ont été répartis entre
les locaux de la Gendarmerie (Amboise, Tours, Joué-lès-Tours, Saint-Pierre-des-Corps) et de la
police nationale (Saint-Cyr-sur-Loire et Joué-lès-Tours), ainsi que les sites des Armées (Tours,
Avon-les-Roches) et les locaux des finances publiques (Amboise, Tours, Loches et Chinon).
En outre, France Relance a accompagné les Tourangeaux dans le verdissement de leur
véhicule automobile, par le moyen des 2168 primes à la conversion ou bonus écologiques
accordés depuis juillet 2020. Au 30 août 2021, 3013 particuliers se sont saisis de Ma Prime
Rénov pour le financement de travaux visant à réduire l’empreinte carbone de leur logement (
montant associé d’investissement de 39, 6 M euros) .
France Relance soutient les mobilités de demain, avec 4,6 M€ mobilisés pour financer des
études bénéficiant au Tramway de Tours.
2.3. VOLET COMPÉTITIVITÉ ET SOUTIEN A L’INDUSTRIE D’INDRE-ET-LOIRE
20 entreprises du département bénéficient de plus de 13 M€ pour mener à bien leurs
investissements d’avenir et favoriser l’ancrage des activités sur le territoire :
- 3 entreprises de la filière aéronautique soutenues par le dispositif « territoires
d’industries » : Mécachrome à Amboise, Decomatic à Ste-Maure-de-Touraine et Ravaj
à Nazelles-Négron ;
- 6 entreprises financées pour conforter l’outil industriel dans nos territoires, à l’image
de Clen à St-Benoît-la Forêt, Rémy Garnier à Château-Renault ou MAE Innovation à
Montlouis-sur-Loire ;
- La papeterie PALM à Descartes, soutenue pour améliorer son efficacité énergétique et
réduire sa consommation d’eau alors qu’Embipack, située à Sublaines, bénéficie d’une
aide en faveur du réemploi et du recyclage.
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La filière viticole et le commerce extérieur face à la crise
L’Indre-et-Loire se caractérise par un solde de la balance commerciale négatif de 324 M€ (un
déficit de 350 M€ avait été constaté sur l’ensemble de l’année 2019). Pour accompagner le
redressement de la balance commerciale, l’État accompagne les entreprises de l’Indre-etLoire à l’export : 20 entreprises ont bénéficié des « chèques export » ou de “chèques VIE” de
France Relance pour les encourager malgré le contexte sanitaire à continuer à prospecter à
l’international.
Parallèlement, le département d’Indre-et-Loire a accompagné les entreprises et viticulteurs
dans le paysage juridique et économique incertain induit par le Brexit (le Royaume-Uni est le
1er partenaire de l’Indre-et-Loire à l’exportation). Ainsi, à l’approche de l’échéance du 1er
janvier 2021, un plan de communication en plusieurs volets a sensibilisé les entreprises
tourangelles aux conséquences douanières du Brexit. En novembre et décembre 2020,
plusieurs webinaires interministériels (DRAAF et DIRECCTE) suivis par un webinaire
coordonné par le réseau European Enterprise Network (EEN) et la CCI du Centre-Val de Loire
ont abordé notamment les thématiques du changement des normes, des méthodes de
révision des contrats commerciaux et de la mise en place de la frontière intelligente. Plus de
300 acteurs de l’économie locale ont ainsi été réunis pour préparer au mieux l’enjeu du Brexit
dans le département.
2.4. VOLET COHÉSION
En direction des jeunes, le plan « 1 jeune, 1 solution » a bénéficié entre 2020 et 2021 à plus de
10 000 jeunes avec notamment un fort dynamisme de l’apprentissage , :
- 4029 primes à l’embauche ;
- 4791 contrats d’apprentissage ont été aidés dans le cadre du plan France Relance.
- 1600 en CIE jeunes
- 448 contrats de professionnalisation
Enfin, la lutte contre la fracture numérique, priorité gouvernementale, a fait l’objet de
mesures ciblées sur le territoire : un premier contingent de 35 conseillers numériques est
actuellement déployé en Indre-et-Loire pour accompagner les habitants dans leurs usages
quotidiens (télémédecine, travail à distance, etc.) comme dans la réalisation de leurs
démarches administratives.
Des postes de conseillers aux décideurs locaux (CDL) ont été créés : cinq CDL ont été
nommés au début de l’année 2021 auprès des Communautés de communes du Val
d’Amboise, de Bléré Val de Cher, de Loches Sud Touraine, de Touraine Vallée de l’Indre, de
Touraine Val de Vienne et de Chinon, Vienne et Loire, et œuvrent à favoriser la déclinaison
des moyens du plan France relance au plus près du territoire.
Enfin, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et de l’alimentation locale et solidaire,
certains projets associatifs ont pu émerger, afin de pouvoir répondre aux attentes de
personnes se trouvant en situation de précarité :
- remplacement d’un camion frigorifique pour la banque alimentaire
- création d’un centre de distribution itinérant pour les Restos du cœur
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Zoom : le plan 1 Jeune 1 Solution
Le nombre de jeunes bénéficiaires d’un accompagnement intensif a augmenté de 30% en
2020 grâce au renfort de 6 conseillers dédiés à l’accompagnement intensif jeunes à
l’automne. Au total, 1654 jeunes ont pu bénéficier de ce dispositif sur le département et
1689 nouvelles formations qualifiantes ou pré-qualifiantes ont été ouvertes pour les jeunes
en Indre-et-Loire fin 2020.
Le dispositif a été d’autant plus efficace que la communication sur les mesures du plan 1
jeune 1 solution a été déployée auprès des entreprises tant qu’auprès des jeunes et des
associations partenaires :
Les entreprises ont fait l’objet de soutiens significatifs en matière d’aides à l’embauche, à
l’alternance, aux emplois francs tout en bénéficiant des aides Contrat Initiative Emploi. Les
associations et collectivités ont été sensibilisées aux Parcours Emploi Compétences Jeunes,
permettant aux jeunes éloignés du marché de l’emploi, âgés de moins de 26 ans, de
bénéficier d’un emploi et d’un suivi particulier par un référent en entreprises. Enfin, les
jeunes ont pu profiter de la plateforme 1 jeune 1 solution dédiée à l’emploi des jeunes, sur
laquelle l’on pouvait trouver 596 offres d’emploi simultanées fin 2020.
Favoriser la réinsertion de court-terme sur le marché du travail, renforcer l’acquisition de
compétences professionnelles et développer l’employabilité de long terme des jeunes sont
les piliers du plan. La plateforme « 1 jeunes – 1 solution » permet d’identifier et de constituer
un vivier de candidats prêts à l’emploi ou proches de l’être sur les métiers en tension des
secteurs employeurs dans le département. Le plan « 1 jeune - 1 solution » répond
notamment aux besoins de recrutement des secteurs prioritaires de la santé, et
spécifiquement des métiers inclus dans le plan Grand âge (santé, aide à la personne) mais
aussi, le BTP et le transport logistique.
La meilleure adéquation de l’offre d’emplois et de la demande de travail sur le territoire
répond ainsi aux attentes et besoins des employeurs comme des jeunes en quête de
confiance et d’avenir en Indre-et-Loire.
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III. SÉCURITÉ, SÛRETÉ,
CITOYENNETÉ
3.1. SÉCURITÉ ET SÛRETÉ
La sécurité est une mission régalienne fondamentale de l’État, et constitue une priorité pour
la préfète et les services de l’État. Ainsi, ceux-ci sont mobilisés quotidiennement pour
préserver la sécurité intérieure, le maintien de l’ordre public, la sécurité routière, la sécurité
civile et prévenir les risques.
Sous supervision de la préfète, la police nationale s’organise autour du commissariat central
de Tours, dont dépendent les commissariats de Joué-Les-Tours ainsi que 4 commissariats de
secteurs et 3 points de contact de police de proximité. Le groupement de gendarmerie du
département comprend quant à lui plus de 700 personnels d’active pouvant être soutenus
par 332 militaires réservistes. Ces effectifs sont répartis au sein de 4 compagnies (Tours,
Amboise, Loches, Chinon), d’un escadron de sécurité routière et d’un peloton spécialisé de
protection de la gendarmerie en charge de la sécurité de la Centrale nucléaire de Chinon.
Mais les missions de sécurité mobilisent aussi de nombreux partenaires locaux et sont menées
en lien étroit avec les collectivités locales et des associations.
Les armées jouent également un rôle essentiel dans les missions de sécurité. Plus de 300
militaires ont ainsi été mobilisés cette année pour effectuer des missions de patrouille dans le
cadre du Plan VIGIPIRATE de lutte contre le terrorisme et de l’opération SENTINELLE.
L’amélioration des moyens de la sécurité du quotidien
La police de sécurité du quotidien est le résultat d’une initiative de 2018 visant à adapter les
missions des forces de l’ordre aux besoins concrets des territoires afin de mieux prévenir et
lutter contre la délinquance. Pour la circonscription de Tours, la sécurité du quotidien repose
sur le fonctionnement de 11 groupes partenariaux opérationnels (GPO), réunissant chaque
mois les acteurs de terrain (Direction départementale de la sécurité publique (DDSP), services
préfectoraux, déléguées de la préfète, bailleurs sociaux, police municipale, PJJ, conseil
départemental). Ils permettent de renforcer les liens entre les acteurs et de mener des
actions conjointes pour lutter contre les rassemblements générant des troubles à l’ordre
public et des problèmes de voisinage, des dégradations matérielles et des trafics de
stupéfiants. En 2020, 51 opérations ont été conduites dans les quartiers visés par les GPO, en
particulier contre les trafics de stupéfiants.
La politique de Sécurité du quotidien a également eu des effets positifs sur le lien
police/population. Un travail de terrain a permis de renforcer le dialogue entre les forces de
l’ordre et les habitants des quartiers de reconquête républicaine (QRR). Ce dialogue a facilité
le traitement des affaires qui perturbent l’équilibre de certains secteurs, aidant par exemple à
résoudre des affaires d’organisation de rodéos urbains.
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La brigade spécialisée de terrain (BST), constituée de policiers dont l’activité est dédiée
spécifiquement aux QRR, présents sur le terrain 7 jours sur 7, a notamment permis de réaliser
236 interpellations, principalement pour trafic de stupéfiants. Ses patrouilles pédestres
offrent également une prise de contact régulière et rassurante avec la population.
Annoncée par le ministre de l’Intérieur lors de sa visite au commissariat de Tours le 2 avril
2021, l’arrivée de 28 effectifs supplémentaires au sein de la DDSP, dont 21 ont pris leurs
fonctions à l’été 2021, contribue à renforcer les actions menées par la BST dans les QRR mais
également dans les autres quartiers sensibles de la métropole tourangelle.
L’année 2020 a par ailleurs été marquée par un engagement important de l’Etat pour
l’amélioration des moyens dans les services en charge des sécurités. Des travaux ont ainsi été
réalisés dans les locaux du siège de la Police nationale à Tours, du Service Départemental du
Renseignement Territorial et du commissariat de Joué-les-Tours. Des travaux de peinture, de
réfection des sols, de climatisation et ventilation, d’amélioration des salles de sport, etc., des
achats de matériels et d’équipements, à la fois de confort et d'entraînement sont venus
moderniser les équipements des forces de l’ordre.
Lutte contre la délinquance et la fraude
Sur l’année qui s’est écoulée, on relève une baisse de la délinquance générale dans le
département qui s’explique par les incidences de la crise sanitaire et des différentes périodes
de confinement et de couvre-feu qui ont marqué l’année 2020.
Dans le détail, dans les zones police et gendarmerie, ont été constatées une baisse des
atteintes volontaires à l’intégrité physique (-3,18%), et une baisse des atteintes aux biens (18,35%).

Cette même tendance, liée à la crise sanitaire, a été observée s’agissant des infractions en
matière de trafics de stupéfiants. Leur nombre est passé de 1617 infractions en 2019 à 1274 en
2020, soit -21,21%. Outre les produits stupéfiants, la brigade des douanes de Tours a
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également réalisé de nombreuses saisies, tant en matière de flux financiers illicites, de tabacs
de contrebande que de marchandises contrefaisant des marques déposées.
Enfin, la lutte contre la fraude documentaire et à l’identité est coordonnée en préfecture par
la référente fraude départementale chargée de la mise en œuvre du plan arrêté par la
Préfète.
Dans la mise en œuvre de cette priorité ministérielle, l’investissement des réseaux
départementaux de lutte contre la fraude en 2020 est à souligner. La détection de la fraude
en Indre-et-Loire s’est ainsi maintenue à un niveau élevé malgré la crise sanitaire. En effet,
alors que les demandes de titres enregistrent une baisse globale de 15,2% entre 2019 et 2020
(de 19 591 420 en 2019 à 16 619 778 en 2020), la baisse des détections ne s’élève qu’à 7,3% (20
547 détections en 2020 contre 22 204 en 2019). Cette évolution confirme l’activité essentielle
des cellules fraude des CERT, notamment dans le cadre de la lutte contre la fraude à
l’immatriculation qui enregistre une augmentation des détections de fraudes de 36,5% en
2020).
L’action renforcée contre le fraude s’est également traduite par la mise en œuvre d’une
expérimentation afin d’améliorer la coopération entre les services des préfectures et les
forces de sécurité intérieure, mais également la formation des agents et l’efficacité du
signalement des cas de fraude avérée à l’autorité judiciaire. L’expérimentation menée du 1er
août 2020 au 31 janvier 2021, et prolongée jusqu’au 31 août 2021, vise à mettre en lien direct
le référent fraude départemental de la préfecture et les enquêteurs-fraude documentaire de
la gendarmerie. Ses résultats sont positifs : elle a permis de mettre en lien direct le référent
fraude départemental et l’enquêteur fraude documentaire, et de recenser les besoins en
formation pour les intégrer dans le plan local de formation.
Violences intrafamiliales amplifiées par le confinement
Au cours de l’année 2020 a été constatée une forte augmentation des interventions contre
les violences intrafamiliales. (72,6 % des interventions de la gendarmerie sur la première
période de confinement). Le nombre de femmes victimes de violences enregistré a progressé
de 995 en 2019 à 1095 en 2020. Les femmes, mineures et majeures, représentent 75% des
victimes de violences intra-familiales, qui peuvent être aussi bien le fait de parents ou
membre de la fratrie.
En outre, pour faire face aux situations de détresse sociale que la crise a pu engendrer chez
certaines personnes et familles, depuis le 1er décembre 2020, un second poste d'Intervenant
Social en Police et Gendarmerie (ISPG) a été mis à disposition des forces de l'ordre grâce à un
engagement conjoint avec le conseil départemental. Les Intervenants Sociaux Police
Gendarmerie sont des urgentistes sociaux ayant vocation à proposer une réponse immédiate
aux personnes, ou familles, en détresse sociale, repérées à l'occasion de leurs démarches
auprès des services de gendarmerie ou de police, ou détectées lors d'une intervention de ces
mêmes services. Positionnés dans les 2 commissariats de l'agglomération et dans les brigades
de gendarmerie selon les besoins, ils ont pour fonction centrale d’accueillir les personnes et
d’évaluer la nature de leurs besoins sociaux, de réaliser des interventions de proximité et/ou
d'urgence.
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A travers l’opération #Répondreprésent, les services de la Gendarmerie ont également mis en
place des mesures d’appui et de solidarité au profit des populations vulnérables. Parmi cellesci, on peut citer un renforcement des mesures concrètes pour prévenir et lutter contre les
violences intra-familiales (numéro unique et spécifique, sensibilisation des pharmacies, prises
de contact avec les mairies pour identifier les personnes les plus vulnérables, diffusion
d’affiches de prévention), mais aussi des actions de contact individuelles auprès de veuves de
l’armée, ou encore des animations de groupes Whatsapp de retraités par des militaires en
télétravail

Un nouveau protocole départemental de prévention et de lutte contre les violences faites
aux femmes 2020-2023 a ainsi été signé le 25 novembre 2020 entre 66 signataires partenaires
de l’État. Outil de pilotage et coordination, il permet un travail en réseau des professionnels
de la santé, de la justice, de l’éducation, de l’action sociale, des forces de l’ordre et du tissu
associatif. Il contribue d’abord à rendre visible les violences dans le département, notamment
par une mise en commun de données et concourt au renforcement significatif du nombre de
collectivités, des soignants et des acteurs engagés.
Dans le contexte particulier du confinement, des mesures immédiates ont été prises pour la
lutte contre de telles violences : communication vers les pharmacies, opérations d’affichage
des numéros d’urgence dans les grandes surfaces, distribution d’affiches dans les
boulangeries par la gendarmerie, distribution aux victimes de cartes au format carte de visite
lors des interventions au domicile... Les services de l’État ont effectué un suivi et soutien
régulier de l’activité des associations accueillant des victimes.
Enfin, afin de lutter contre la récidive, le dispositif d’accueil thérapeutique des hommes
battants (ATHOBA ) a permis d’accompagner 80 auteurs de violences en 2020, faisant chuter
la récidive des faits de violence à 10 % pour les auteurs pris en charge par la structure
d’accueil. Ce dispositif local, dont l’efficacité est reconnue, va désormais se déployer de
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manière régionale. En effet, en octobre 2020, la Ministre chargée de l'Égalité entre les femmes
et les hommes a retenu le projet de centre de suivi et de prise en charge des auteurs de
violences conjugales dénommé «Responsabilisation des Auteurs de violences conjugales par
l’Information, le Soin et l’Orientation» (RAISO) en région Centre Val-de-Loire.
Sécurité routière
En matière de sécurité routière, l’année 2019 avait été particulièrement favorable avec une
baisse de 45% du nombre de tués sur les routes (26 en 2019 contre 38 en 2018). Cette nette
baisse se poursuit cette année particulière: 16 personnes se sont tuées sur les routes d’Indreet-Loire, en 2020. Cependant noter 3 motards sont décédés sur les routes d’Indre-et-Loire
alors qu’il n’y en a pas eu en 2019.
Au-delà des confinements, cette évolution s’inscrit aussi dans le cadre d’une politique active
de contrôle et de prévention. 67 300 dépistages alcoolémie et 4 216 dépistages stupéfiants
ont été réalisés en 2020 par les unités du groupement menant, respectivement, au constat de
1 345 et 1 087 infractions. De plus, 20 000 infractions au code de la route ont été constatées
en 2020 (-10%), ayant donné lieu à 3 170 rétentions du permis de conduire (+1,6%).
La surveillance des centres de contrôle technique des véhicules s’est poursuivie. En 2020, 33
opérations de supervision de contrôleurs techniques ont été menées et 8 installations agréées
dans le département ont fait l’objet de visite de contrôle approfondi. La conformité des
véhicules routiers avant immatriculation est également surveillée.
Lutte anti-terroriste
La lutte contre le terrorisme combine plusieurs types d’actions. Au-delà des réunions de
sécurité intérieure hebdomadaire, le Groupe d'Évaluation Départemental, réuni tous les 15
jours, permet d’examiner les signalements et les personnes suivies pour radicalisation. Après
analyse de chaque situation, un suivi complémentaire par la Cellule de Lutte contre
l’islamisme et le repli communautaire (CLIR) ou la Cellule de prévention de la radicalisation et
d’accompagnement des familles (CPRAF) peut être mis en œuvre.
Les signalements traités peuvent provenir de diverses sources: la plateforme CNAPR (Centre
National d’Assistance et de Prévention de la Radicalisation), les signalements directs auprès
des forces de l’ordre (SDRT/Gendarmerie), les signalements effectués par les collectivités
territoriales, l'Éducation Nationale, les Services sociaux ou encore les Services pénitentiaires.
Pour renforcer l’intérêt croissant des équipes éducatives pour les problématiques liées à la
prévention de la radicalisation, les crédits départementaux du fond interministériel de
prévention de la délinquance et de la radicalisation (FIPDR) seront largement mobilisés pour
financer des actions en milieu scolaire, auprès des élèves comme des enseignants, en lien
avec le Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation
(CIPDR), l’inspection d’académie et les services de renseignement.
Par ailleurs, la prévention des attaques terroristes passe également par des réunions en
amont de certains événements importants du département avec les organisateurs, afin de
déterminer des mesures de sécurisation, et par le déploiement de la force Sentinelle à des
moments clés.
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Préventions des risques
En 2020, la sécurité des établissements recevant du public a donné lieu à 666 visites de
sécurité dont 486 visites périodiques d’ERP qui ont donné lieu à 115 avis défavorables au 1er
janvier 2021.
En dépit du contexte sanitaire, la programmation des exercices de sécurité civile a été
programmée (1 exercice nucléaire nationale, 2 exercices sur site SEVESO et 1 exercice PIZO. Le
niveau de contrôle des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) a
été maintenu, et ce, malgré les confinements. Chacun des 9 sites SEVESO du département a
fait l’objet d’au moins un contrôle terrain en 2020 intégrant systématiquement les
thématiques prévues dans le cadre de l’action nationale découlant de l’accident Lubrizol à
Rouen en 2019. Au total, 177 inspections ont été réalisées dans le département, donnant lieu
à 23 arrêtés préfectoraux de mises en demeure et un arrêté de suspension d’activité.
En matière de sécurité alimentaire et de protection des consommateurs, les contrôles des
établissements de production, de transformation et de distribution des produits alimentaires
ont été nombreux et figurent sur le site internet ALIM’CONFIANCE qui permet depuis 2017 de
consulter les résultats de ces contrôles officiels et de connaître le niveau d’hygiène des
établissements. Le site SIGNAL CONSO qui permet aux consommateurs de signaler un
problème rencontré avec une entreprise (produits périmés en rayon, prix non affichés,
hygiène douteuse dans un restaurant, publicité mensongère, etc.) également en service
fonctionne bien. L’entreprise signalée est prévenue et engagée à corriger sa pratique
défaillante ou fait l’objet d’une l’intervention de la direction départementale de la protection
de la population (DDPP).
3.2. CITOYENNETÉ ET VALEURS RÉPUBLICAINES
Les principes républicains, l’attachement à la citoyenneté et à la mémoire nationale, trois
facteurs essentiels à l’unité républicaine que font vivre la Préfète et les services de l’État.
Organisation des élections
La citoyenneté s’exprime à travers le vote. Dans ce cadre, les élections ont été maintenues et
l’ensemble des bureaux de vote ont été adaptés aux exigences sanitaires. Ainsi, la vie
démocratique en Indre-et-Loire a continué malgré la pandémie. Les services de la préfecture
mais aussi des sous-préfectures se sont mobilisés pour ce temps important de la vie
démocratique tout au long de l’année 2020, faisant preuve de professionnalisme et de
réactivité afin de s’adapter aux exigences de la crise sanitaire, et ainsi accompagner les
communes dans leur organisation ainsi que les candidats.
Le département d’Indre et Loire dénombre 272 communes dont 118 communes de plus de
1000 habitants et 154 de moins de 1000 habitants. Sur les 118 communes de plus de 1000
habitants avec un scrutin de liste :
- 50 communes avaient une seule liste
- 52 communes comportaient 2 listes
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- 16 comportaient plus de 3 listes. (A noter 11 listes pour Tours, 7 pour Saint Pierre des
Corps et 5 pour Joué les Tours.)
Pour le 2d tour, 33 communes (25 de moins de 1000 habitants et 8 de plus de 1000 habitants)
ont nécessité un 2d tour.
La vie associative
Malgré la pandémie, la vie associative s’est poursuivie avec 2116 demandes de création,
modification ou création d’associations loi 1901. En baisse par rapport à 2019 (3502), ce
chiffre démontre une volonté des citoyens engagés de poursuivre les activités de leur vie
quotidienne.
Une solidarité active vis-à-vis des anciens combattants et victimes de guerre
Des anciens combattants, veuves, pupilles de la Nation et orphelins de guerre ont pu
bénéficier d’aides financières ponctuelles visant à compenser des insuffisances de ressources
temporaires, ainsi qu’à financer des frais médicaux ou d’obsèques exceptionnels. La
commission Solidarité a délivré 187 aides sur l’année 2020, pour un total de 155 000 €.
20 pupilles de la Nation majeures, et 3 pupilles mineures sont accompagnées de façon
pérenne en Indre-et-Loire, à travers des subventions pour les dépenses quotidiennes.
Le SNU : Promouvoir les valeurs républicaines par l’action
Lancé à l’initiative du président de la République, le Service National Universel a été décliné
de façon volontariste en 2020 au sein du groupement de gendarmerie départementale
d’Indre-et-Loire. Créée en mars 2020, l’Association des Cadets de la Gendarmerie
départementale d’Indre-et-Loire, a accueilli le dispositif et 20 jeunes volontaires âgés de 16 à
17 ans. Malgré une suspension du stage de cohésion pour motifs sanitaires, les jeunes cadets
ont pu s’engager de façon précoce dans la phase 2 du SNU, les Missions d’Intérêt Général
(MIG), et réaliser des journées d'acculturation au milieu militaire et aux valeurs de la
gendarmerie en unités. Ils ont notamment pu assister à des démonstrations de décollages
d'hélicoptères, de missions des brigades fluviales, des équipes cynophiles et d’antennes du
GIGN. Ceux-ci ont aussi participé à des missions de prévention des publics fragiles dans le
contexte sanitaire durci. La première génération de cadets a notamment été diplômée à
l’occasion d’une cérémonie ce 19 juin 2021, et le succès de la première édition du SNU
permettra de reconduire le dispositif pour l’année 2021 pour 30 nouveaux jeunes cadets.
Honorer les mémoires pour renforcer la citoyenneté
Le travail de mémoire est un facteur essentiel de la cohésion nationale et un devoir citoyen.
Les journées nationales commémoratives ont été maintenues dans le département, dans un
format restreint du fait du contexte pandémique. Les remises de décoration dans les ordres
nationaux se sont poursuivies, de même que l’instruction et le traitement des demandes de
recherches historiques et de rénovation des monuments aux morts.
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D’autres initiatives de transmission de la mémoire, telles que les expositions itinérantes de
l’ONACVG sur les conflits contemporains en établissements scolaires et collectivités, ont pu
se tenir dans le respect des consignes sanitaires. Les services du département ont aussi
valorisé la mémoire par la créativité, en assistant au jury régional du concours de Bande
dessinée « Bulles de mémoire », rassemblant 3 classes de collégiens.
Reconnaissance et réparations pour un État résilient
La Nation reconnaît et protège ceux qui la servent ou l’ont servi. A ce titre, le dispositif de
guichet départemental pour les demandes relatives aux Harkis et à leurs familles a été
pérennisé en 2020. 23 dossiers pour emplois réservés, 18 allocations viagères pour veuves de
Harkis et anciens supplétifs ont été traités dans ce cadre et des bourses scolaires pour
enfants de Harkis ont été attribuées. Parallèlement, les militaires présents en Algérie entre le
3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964, et résidant aujourd’hui dans le département ont reçu le titre
de reconnaissance de la Nation et une carte du combattant de toutes les générations de feu.
Plus généralement, l’ensemble des dispositifs de retraites du combattant, d’attribution des
cartes d’invalidités et pensions militaires d’invalidité aux anciens combattants,
particulièrement précieux dans la cadre sanitaire actuel ont été assurés sans discontinuité. À
titre d’exemple, 365 demandes de cartes de combattant ont été traitées en 2020.
3.3. REPRÉSENTATION RÉPUBLICAINE
Les visites officielles
Si le nombre de visites officielles dans le département a diminué de moitié en raison du
contexte sanitaire, les services de la préfecture ont tout de même pu organiser 15
déplacements en 2020. La gestion de tels événements comprend à la fois la prise en compte
de l’aspect sécuritaire, l’organisation des trajets, le déroulement des visites et le respect des
protocoles.
Parmi ces visites, on pourra retenir celles de Madame Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée
des Personnes handicapées, au sein du service de pédopsychiatrie du CHRU de Bretonneau à
Tours, ou encore celle de Monsieur Gabriel Attal, porte parole du gouvernement, dans le but
de présenter le Service National Universel (SNU) à des élèves de seconde du lycée Balzac de
Tours.
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Zoom : transformation et modernisation des services de l’Etat
En réponse aux besoins et aux demandes croissants des citoyens, notamment en contexte
de crise sanitaire, les services de l’État en Indre-et-Loire accordent une grande attention à
la qualité et l’efficacité des relations avec les tourangeaux. C’est pourquoi la préfecture
s’engage aujourd’hui pleinement dans la mise en œuvre de la démarche de labellisation
“Qual-e-pref”, visant à répondre à une double exigence d’efficacité et de lisibilité.
Pour améliorer continuellement ses moyens de communication avec les usagers, la
préfecture tend à se conformer à de nombreux engagements en matière de qualité des
services. A titre d’exemple, le module qualité « Relation générale à l'usager » comporte 20
engagements des services à destination des usagers en matière d’accueil général, de
réponse aux réclamations et de facilité d’accès aux services administratifs numériques.
Les services de l’Etat s’engagent aussi à optimiser leurs délais et modalités de procédures
en matière de délivrance des titres et titres étrangers, et des progrès notables ont été
réalisés sur ce point : réduction des délais de délivrance par une rationalisation des
méthodes d’instruction, amélioration du taux de résolution des réclamations.
Le label “Qual-e-Pref” vise également à assurer le développement de services numériques
et démarches dématérialisées accessibles à tous et pleinement efficaces. Le
développement de protocoles de transmission des réclamations des usagers, ainsi que la
mise en place prochaine d’un serveur vocal interactif permettra de rediriger plus
efficacement les usagers vers les services appropriés. Le programme “transparence
publique” permet parallèlement aux usagers de consulter les délais moyens de délivrance
des différents types de titres et favorise la mise à jour des informations en ligne sur le site
de la préfecture.
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IV. EMPLOI, COHÉSION
SOCIALE ET ÉDUCATION
La crise sanitaire a fortement fragilisé une part importante de nos concitoyens en recherche
d’emploi et d’insertion professionnelle. L’insertion professionnelle, économique et sociale, et
le renforcement des mesures pour l’éducation ont constitué des priorités d’actions des
services de l’État en Indre-et-Loire en 2020.
Si au sortir du premier confinement, le 3ème trimestre 2020 a été marqué par un net rebond
de la situation économique (+1,6% d’emploi salarié), le dernier trimestre a fortement freiné
cette dynamique, avec une rétractation de 0,2% de l’emploi salarié privé. Au total, sur 12
mois, le taux de chômage de catégorie A a augmenté de 2,1%.
Certains secteurs tels que l’industrie, l’hébergement-restauration et le commerce, et certaines
catégories de population telles que les jeunes de moins de 25 ans, les demandeurs d’emploi
de longue durée et de plus de 50 ans, ont été fortement affectés.
Les services de l’État en Indre-et-Loire se sont mobilisés pour répondre à des enjeux essentiels
: accompagnement et soutien aux entreprises en difficulté, mobilisation de la politique de
l’emploi pour l’insertion des personnes les plus fragiles, prévention et lutte contre la pauvreté
et accès au logement pour tous.
4.1. EMPLOI ET INSERTION
Actions pour l’insertion de la jeunesse
La politique d’insertion professionnelle s’est traduite par des mesures en faveur des publics
jeunes. Des moyens importants ont été et continuent d’être mobilisés en ce sens pour
lesquels les services de l’État s’appuient sur les opérateurs et missions locales (ML) du
département.
Les 4 missions locales du département, qui accompagnent près de 10 000 jeunes, ont été
soutenues par l’État pour un budget d’environ 2,4 M€ destinés au fonctionnement de ces
missions, à la garantie jeune et aux formations. Les missions locales qui ont maintenu leur
activité pendant les périodes de confinement, ont enregistré un niveau de nouvelles
inscriptions en hausse de 0,6% par rapport à 2019 : 3 440 jeunes s’y sont inscrits. Par ailleurs,
près de 2 500 jeunes sont entrés en 2020 sur le dispositif PACEA (Parcours
d’accompagnement contractualisé), proposant un accompagnement adapté et renforcé
comprenant selon les profils des formations, des stages, un accompagnement par des
organismes spécifiques, un accompagnement à la création d'activité, des actions sociales, une
garantie jeune, etc.
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La mission locale de Touraine a mis en œuvre en 2020 un projet spécifique intitulé « Go on »,
pour repérer des jeunes non connus des institutions, notamment parmi les jeunes résidant en
« Quartier Politique de la Ville – Q.P.V. » et « Zone de Revitalisation Rurale – Z.R.R.) et à leur
proposer des actions de remobilisation et d’accompagnement vers l’emploi et la formation.
Dans le cadre du plan de relance, des moyens supplémentaires sont mobilisés à travers
notamment le plan #1 jeune, #1 solution, qui se poursuit en 2021 en plusieurs volets. Le volet
“recrutement” vise à promouvoir les aides à l’embauche et l’aide exceptionnelle à
l’apprentissage. Le volet « contrats aidés » a pour objectif en 2021 de réaliser 411 Contrats
Initiative Emploi jeunes (secteur marchand), et 648 Contrats d’accompagnement dans
l’emploi (secteur non marchand). L’accompagnement enfin, permettra en 2021 un
doublement du nombre d’entrées dans la garantie jeune, avec 1313 entrées, contre 646 en
2020.
La plateforme #1Jeune#1Solution, spécialement dédiée aux jeunes, proposait fin 2020 plus de
600 offres d’emplois en Indre-et-Loire.
L’insertion par l’activité économique
Pour faire face aux difficultés d’insertion de certains demandeurs d’emplois de longue durée,
le département compte désormais 35 structures d’insertion par l’activité économique: 13
Ateliers Chantiers d’Insertion (A.C.I), 12 Associations Intermédiaires (A.I), 7 Entreprises
d’Insertion (E.I.) et 3 Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (E.T.T.I.). Ces structures ont
bénéficié en 2020 d’un engagement de l’Etat à hauteur de 6,23 M€, auxquels il faut rajouter
2,21 M€ du Conseil départemental. Ces crédits ont permis de programmer 648 Équivalent
Temps Plein (E.T.P.). Au total, en 2020, les structures d’insertion par l’activité économique ont
accueilli 2 400 personnes dont un tiers de bénéficiaires du R.S.A.
Dans cette même perspective de favoriser le retour à l’emploi des personnes les plus
éloignées du marché du travail, Pôle emploi a renforcé sa collaboration avec le Conseil
Départemental, par la signature d’une convention cadre qui a pour objectif d’accélérer leur
entrée en accompagnement, optimiser la mobilisation des offres de services conjointes et
renforcer l’accompagnement et le suivi des parcours des RSA.
Inclusion et insertion professionnelle des personnes en situation de handicap
8,2 M€ d’aides ont été investis en direction des entreprises adaptées. Au-delà de ces aides,
s’est tenu le 11 décembre 2020, pour la première fois en Indre-et-Loire, un forum numérique
ouvert sur l’emploi et la formation des personnes handicapées en présence de Monsieur le
Délégué Interministériel en charge du développement, de l’apprentissage pour les quartiers
de la politique de la ville . Ce forum, intitulé “Visio Job”, a réuni 10 entreprises, 5 organismes
de formation et 23 candidats en demande d’emploi et en situation de handicap. Les
rencontres organisées ont débouché sur 13 entretiens d’embauche, 3 recrutements, 1 offre
d’emploi et 1 projet de formation. Parallèlement, des jobs dating délocalisés dans les quartiers
prioritaires de Tours ont été mis en place pour favoriser les situations d’emploi durable.
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4.2. COHÉSION SOCIALE
Un renforcement des actions de prévention et de lutte contre la pauvreté
La crise sanitaire de 2020 a révélé et accentué un peu plus encore les situations de précarité
vécues par certains de nos concitoyens. Malgré les difficultés d'organisation des partenariats
dans cette période, l'ambition en matière de lutte contre la pauvreté se devait d’être
réaffirmée. C'est pourquoi les travaux autour de la stratégie de lutte et de prévention contre
la pauvreté ont été poursuivis, et cette politique consolidée à travers un engagement de l’État
à hauteur de 1,215 millions d'euros en Indre-et-Loire.
Concrètement, cette enveloppe a par exemple permis le financement de la rénovation d'un
accueil de jour pour des personnes à la rue, ou encore des investissements en faveur de l’aide
alimentaire : achat de camions frigorifiques, aménagements de locaux, et aides au
fonctionnement d’une dizaine d'associations locales (loyers, financement d’une épicerie
itinérante, etc.).
De plus, l'accroissement de la pauvreté en contexte de crise a impulsé une contractualisation
avec la Métropole Tours-Val de Loire en décembre 2020. L’État s’est ainsi engagé à financer à
hauteur de 300 000 € (à parité TMVL) des dispositifs de soutien à l’accès aux droits, au
logement, à la mobilité, et la lutte contre la fracture numérique. Ces dispositions ont été
complétées par un appui de 91 000 € permettant un soutien à la mobilité des plus démunis, à
leur accès aux droits, à la participation des personnes concernées à l'élaboration et au suivi
des politiques publiques, à l’accès au sport et à la culture.
Des actions renforcées pour soutenir les quartiers prioritaires durant la crise
L’année 2020 a exacerbé les problématiques au sein des quartiers fragilisés et a conduit le
gouvernement à déployer des moyens financiers sans précédent pour y répondre.
L’enveloppe déléguée a progressé de 43 %, passant à plus de 2 206 000 euros, auxquels il
convient d’ajouter les aides aux 42 postes d’adultes relais (843 000 €).
En Indre-et-Loire, ce sont douze quartiers prioritaires (QPV) qui bénéficient des crédits
spécifiques de la politique de la ville, mais également de la convergence des moyens de tous
les partenaires signataires des deux contrats de ville. Cinq communes sont concernées et près
de 39 000 habitants : Amboise (2 QPV), Tours (7 QPV), Joué-Lès-Tours (1 QPV), Saint-Pierredes-Corps (1 QPV) et La Riche (1 QPV).
Dès le premier confinement, la priorité a été donnée à la continuité éducative et la lutte
contre la fracture numérique. Un projet global de lutte contre la fracture numérique,
s’appuyant sur l’économie circulaire et solidaire, a vu le jour. Financé par l’État pour plus de
50 000 €, il couvre les deux contrats de ville et permet la récupération de matériel
informatique réformé (administrations, entreprises privées...), lequel est remis en état via des
actions d’insertion, et redistribué gracieusement ou à un prix symbolique aux familles
repérées dans le cadre des programmes de réussite éducative. Les familles bénéficient
également d’un accompagnement pour la prise en main du matériel.
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Ces crédits supplémentaires ont également permis de financer de très nombreuses actions
dans le cadre des vacances apprenantes, des quartiers d’été et d’automne, pour permettre
aux habitants des quartiers de profiter pleinement de très nombreuses activités « au pied des
tours » et également de séjours un peu partout en France. De nombreuses activités culturelles
sont venues enrichir l’offre sur les quartiers (musique, cirque, visites de monuments et de
châteaux, balades sur la Loire) et ont permis aux habitants de s’exprimer et de participer à de
nombreux ateliers (musique, image, vidéo…).
Enfin, des moyens supplémentaires (hors enveloppe) à destination des quartiers prioritaires
ont également été déployés. 42 000 € ont permis de soutenir dès le mois de juin des actions
solidaires mises en œuvre par 21 associations : fabrication de masques et visières, distribution
et confection de repas pour les personnes les plus vulnérables, épicerie solidaire.
Les moyens supplémentaires délégués cette année ont donc permis la mise en œuvre d’une
offre à la fois nouvelle et nécessaire, au bénéfice des habitants les plus fragiles du
département d’Indre-et-Loire. Une attention particulière sera encore apportée en 2021, en
s’assurant toujours de la bonne convergence des moyens à destination des publics les plus
fragiles, à travers notamment le plan de relance, qui leur bénéficiera prioritairement.
Favoriser l’accès au logement
Les impacts économiques et sociaux de la crise sanitaire ont poussé les services de l’État à
accélérer la déclinaison départementale de la politique du «logement d’abord». Fin 2019, une
enquête sur le sans-abrisme avait permis de préciser les besoins de notre territoire en la
matière : manque d’équipements urbains et d’accueils pour les grands exclus, absence de
place pour les personnes à mobilité réduite et les personnes avec animaux de compagnie,
présence d’un public à la rue qui ne fréquente pas les structures d’hébergement, etc.
Pour répondre à ces besoins, une action renforcée a été mise en œuvre en 2020. Cette action
s’est notamment traduite par l’aménagement d’un accueil de jour renforcé porté par
l’association Émergence, remplaçant la structure actuelle devenue inadaptée. Ce futur accueil
de jour sera doté d’une bagagerie, d’un chenil, de plusieurs douches, et son ouverture à la
journée offrira un espace d’accueil spécialisé pour des publics et activités spécifiques. La
mobilisation de crédits de l’État, du Département et de la Métropole va permettre de finaliser
ce projet en 2021.
Parallèlement, le déploiement d’une Maîtrise d’ Œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) «sansabrisme», dans la continuité de l’enquête sans-abrisme, vise un accompagnement spécifique
destiné aux grands exclus du «bord de Loire». En parallèle, la MOUS «grands exclus» doit
permettre la recherche d’une réponse adaptée au public de droit commun, à la rue, avec
pour objectif in fine l’entrée dans le logement. En attendant, l’ouverture d’un gymnase
destiné à ce public lors du confinement entre mars et juillet 2020, et du reconfinement
depuis fin octobre 2020, a permis de mettre à l’abri un public à la rue en situation de grande
précarité. La Délégation Interministérielle à l’Hébergement et au Logement (DIHAL) a retenu
pour 2021 le projet d’aménagement d’un site dédié et d’un accompagnement renforcé de ces
grands exclus.
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La crise sanitaire a nécessité de ré adapter l’ensemble du dispositif d’accueil, de veille sociale
et d’hébergement : maintien des dispositifs hivernaux, augmentation des places
d’hébergement d’urgence (plus de 750 places au pic de la crise contre 520 places dites
pérennes avant la crise) ouverture de tous les sites en 24/24, pilotage des dispositifs d’aide
alimentaire…
135 attributions de logements sociaux pour des ménages hébergés ont été effectuées, 45
mesures nouvelles d’IML ont été déployées.
Au total, le budget consacré par l’État à la veille sociale, à l’hébergement et à l’accès au
logement a été porté à 12 millions d'euros (+1,2 millions d'euros par rapport à l’année
précédente). En 2021, la politique du «logement d’abord» sera localement renforcée. A ce
titre, la Ville de Tours a été retenue par le ministère chargé du logement comme territoire de
mise en œuvre accélérée. Les moyens des dispositifs d’accompagnement au logement
(pensions de famille, intermédiation locative) seront une nouvelle fois augmentés,
notamment pour faciliter les sorties vers le logement des personnes les plus fragiles.
Lutter contre l’habitat indigne
Dans le domaine de l’habitat, les aides instruites et attribuées pour la production de
logements sociaux (1,64 millions d'euros) comme pour la rénovation de l’habitat (5,74 millions
d'euros) n’ont pas fléchi. L’année écoulée s’est plus particulièrement singularisée au titre de
l’activité de lutte contre l’habitat indigne.
Après un fort ralentissement au cours du premier confinement, les signalements et plaintes
concernant des logements indignes ont connu un important rebond au second semestre. Le
nombre de dossiers déposés en 2020 est ainsi équivalent aux années précédentes, soit 80
dossiers.
Dans les cas d’échec d’accord amiable pour remédier à ces situations, l’État a eu recours à des
interventions coercitives se concluant par la mise en œuvre de travaux d’office. A titre
d’exemple, une opération de cette nature a été menée à Loches de manière concertée entre
les services de l’État (préfecture, ARS, DDT, police), du conseil départemental (service
logement et service social) et de SOLIHA. Des travaux de sécurisation de l’électricité et du
système de chauffage sont en cours. Leur exécution a nécessité de procéder au relogement
de la famille.
Accueil et intégration des étrangers bénéficiaires de la protection internationale
La forte mobilisation des trois années précédentes concernant l’accueil des étrangers a été
poursuivie en 2020, permettant de loger 98 ménages. Une plateforme d’insertion des réfugiés,
intitulée «Route 37», a en outre été déployée depuis février 2020. En une année, elle a permis
d’accompagner 100 personnes majeures tant dans leur parcours d’accès à l’emploi que dans
leur recherche de logement et dans l’apprentissage de la langue française.
Au titre de l’appel à projet national 2021, un nouveau centre d’accueil pour demandeurs
d’asile de 90 places s’est ouvert en juin 2021 sur la ville d’Amboise. Il vient porter le parc
départemental à 770 places et élargir l’offre de places disponibles, jusqu’à présent très
concentrée sur la métropole.
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Au regard du graphique ci-dessous, il convient de préciser qu’en ce qui concerne les
demandeurs d’asile, le nombre de demandes accordées est :
- en 2019 : sur les 973 demandes, 379 demandeurs ont obtenu une protection, ce qui
représente un taux d’obtention de 38,95 % ;
- en 2020 : sur les 1159 demandes (soit une progression de plus de 19 % par rapport à 2019),
319 ont obtenu une protection ce qui représente un taux d’obtention de 27,52 %.

4.3. ACTIONS POUR L'ÉDUCATION, LA VIE ASSOCIATIVE ET LA VIE SPORTIVE
Soutien aux loisirs et à la vie culturelle
L’engagement culturel de l’État se traduit par un soutien aux équipements culturels et aux
équipes artistiques par notamment :
- la labellisation de spectacle vivant du centre chorégraphique national de Tours, de 3 scènes
de musiques actuelles (Lignières, Joué-les-Tours et Tours), de l’opéra de Tours ;
- la gestion des monuments Etat gérés par le Centre des monuments nationaux en 2020 (le
château d’Azay-le-Rideau, le cloître de la Psalette à Tours ;
- le centre de formation des musiciens intervenants à Fondettes ;
- un conservatoire à rayonnement régional à Tours ;
- un conservatoire à rayonnement intercommunal à Chinon et un conservatoire à
rayonnement communal à Joué-les-Tours ;
- un projet structurant et emblématique dans un monument n’appartenant pas à l’Etat : les
remparts du Château d’Amboise qui nécessite un suivi particulier ;
Les aides de l’Etat en matière culturelle (DRAC, Ministère de la Culture et autres ministères)
représente pour l’Indre-et-Loire en 2020 un montant de plus de 11 M€.
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Une part des fonds du contrat de ville de l’agglomération Tourangelle 2015-2020 de ToursMétropole-Val-de-Loire a notamment permis de financer de très nombreuses initiatives
culturelles, dans le cadre des vacances apprenantes, des quartiers d’été et d’automne et des
activités « au pied des tours ». L’offre des activités culturelles a notamment été enrichie par
des d’ateliers musicaux, de cirque et des balades organisées en groupes restreints sur la Loire.
Des aides exceptionnelles (280.192€) ont également été versées à 32 organisateurs
(associations et collectivités) d’accueils de loisirs sans hébergements pour l’été 2020 pour
faire face aux surcoûts induits (encadrement et entretiens renforcés, ouverture d’espace
supplémentaires etc. ) par la crise sanitaire et maintenir la qualité éducative au bénéfice de
2.416 mineurs accueillis.
34.000€ sont également mobilisés pour stimuler l’offre de formation d’animateur B.A.F.A.
dont le vivier est déficitaire, plus particulièrement en milieu rural.
13 séjours de vacances ont été labellisés « colos apprenantes » pour offrir aux enfants dont
la scolarité a été la plus impactée par la crise sanitaire, des séjours avec qualité éducative
renforcée. 374 mineurs ont pu partir gratuitement, pendant les congés d’été, de Toussaint et
de fin d’année 2021, en colos apprenantes financées par l’État à hauteur de 190.396 €.
Un collectif de partenaires éducatifs institutionnels a été mis en place, animé par les services
départementaux de l’État et rassemblant la CAF, des collectivités locales (Conseil
Départemental, CC Touraine-Est-Vallées, Joué-lès-Tours), un organisateur d’accueil (Club loisir
et culture d’Athée-sur-Cher), ainsi que des fédérations d'éducation populaire (CEMEA, FOL
37). Cette démarche partenariale innovante a permis de réinterroger et renforcer la qualité
de l’accueil des 2 à 4 ans dans le département ainsi que la gestion des accueils collectifs de
mineurs (périscolaires et extrascolaires). Le dispositif a permis notamment la conception d’un
guide exhaustif sur le fonctionnement de l’accueil des jeunes, la formation d’animateurs et
directeurs de centres d'accueil. Un jeu de plateau thématique a par ailleurs été proposé pour
favoriser la diffusion des informations relatives à ces structures à destination de la
communauté éducative d’Indre-et-Loire.
Soutenir la vie sportive du département
Les activités sportives, essentielles à la vie des citoyens, ont été significativement limitées par
les dispositions sanitaires. Face à cette situation, l’État a apporté son soutien aux associations
sportives dans le cadre des fonds alloués par l’Agence nationale du sport au titre de la part
territoriale et des subventions d’équipements sportifs.
Pour aider les clubs sportifs à faire face aux impacts de la crise sanitaire, 57 associations
sportives ont bénéficié des fonds d’urgence affectés à cet effet dès l’été 2020 par l’Agence
nationale du sport (pour un montant de 114 247 €). Trois projets d’équipements sportifs
présentés par des collectivités locales ont été retenus pour financement par l’Agence
nationale du sport : un gymnase et deux équipements de proximité en accès libre situés dans
des territoires carencés en installations sportives seront ainsi subventionnés par l’Agence
pour un montant total de 368 700 €.
Pour favoriser la professionnalisation du sport, 38 créations d’emploi d’éducateurs sportifs et
agents de développement ont de plus été soutenus par l’État, pour un montant total de
377 650 € répartis entre 34 associations sportives. 21 700 € ont été consacrés à l’organisation,
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par six associations sportives et trois collectivités territoriales, de modules destinés à
apprendre la natation aux enfants âgés de 6 à 12 ans, ou encore développer l’aisance
aquatique pour ceux âgés de 4 à 5 ans. Environ 300 enfants ont ainsi pu bénéficier de ces
dispositifs.
Soutien à la vie associative
La vie associative d’Indre-et-Loire est traditionnellement dynamique. Malgré la pandémie,
près de 575 associations ont vu le jour dans le département au cours de 2020. Parmi les
16 770 salariés travaillant dans les associations du département, on en compte
proportionnellement davantage dans l’enseignement, le sport et le secteur social qu’au plan
national. Pour accompagner ces associations, l’État a octroyé des financements significatifs à
travers deux appels à projet, “formation des bénévoles” (25 200 € pour 12 porteurs et 24
actions de formation) et “projet innovants”
(230 444 € - 105 projets financés). Le réseau
Asso37, constitué d’associations partenaires labellisées « points d'appui à la vie associative »,
a notamment exercé une fonction de conseil auprès de 500 associations, et s’est doté d’un
site internet complet : www.association 37.org.
Enfin, 39 associations sectorielles, agréées «jeunesse – éducation populaire», ont bénéficié de
55 postes Fonjep (aides de 7 000 € à 8 000 € de l’État à destination des associations type
1901). Ces fonds leur permettront notamment de soutenir l'emploi pour un montant proche
de 400 000 €.

FONJEP : Fonds de coopération de la jeunesse et de
l’éducation populaire
Les postes FONJEP sont des aides de 7 000 € à 8 000 €
versées par l’intermédiaire du Fonjep pour le compte
de l’État à des associations loi 1901 de jeunesse et
d’éducation populaire. Ces aides viennent soutenir un
projet qui nécessite l’emploi d’un salarié qualifié, et
sont attribuées pour 3 ans renouvelables deux fois.
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Zoom sur l’égalité hommes/femmes :
L’Etat s’engage en faveur de la défense des droits et opportunités des femmes à travers
deux axes majeurs en Indre-et-Loire :
1 - Développer une culture de l'égalité
Grâce au concours de l’État, 2 814 jeunes (scolaires, étudiants et jeunes en insertion
professionnelle) ont bénéficié en 2020 d’actions de sensibilisation aux enjeux de l'égalité
entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les stéréotypes, menées par le planning
familial et le CIDFF. Parallèlement, 28 agents de la préfecture ont participé à une action de
sensibilisation à l'égalité le 12 mars 2020 et coordonnée par la déléguée départementale
aux droits des femmes et à l’égalité (DDFE). Enfin, quatre compagnies artistiques ont été
soutenues dans l’élaboration de leurs spectacles en faveur de la culture de l'égalité.
2 - Favoriser l’égalité professionnelle
Le réseau "Egalité 37", sous l’égide de la Préfète, et animé par la DDFE, est composé de
nombreux acteurs départementaux de l'emploi, de la formation, de l'insertion et du
développement social et économique. Il représente aujourd’hui près de 60 partenaires et
près de 13 000 salariés au sein de l’ensemble des structures et entreprises participantes
(EDF, STM, SKF, INRA…). Tous agissent et affichent leur volonté d’agir sur l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes à travers des groupes de travail
thématiques, des échanges réguliers et volontaires sur les bonnes pratiques et sur la
sensibilisation aux questions de l'égalité femmes-hommes ainsi que de la lutte contre les
violences liées au genre.
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V. AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE ET PATRIMOINE
5.1. PROJETS ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
L’accès de tous nos concitoyens aux services du quotidien : une priorité pour l’État en Indreet-Loire
La mise en place du réseau France services fait écho aux volontés du Gouvernement de
rapprocher le service public des usagers. Les espaces France Service (FS) ont pour objectif
d’offrir un accompagnement au quotidien dans les démarches administratives sur des sujets
tels que la santé, la famille, la retraite, le droit, le logement, l’impôt, la recherche d’emploi, ou
encore l’accompagnement au numérique. Ces FS ont été jusqu’à présent déployés en priorité
dans les zones rurales et les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
L’Indre-et-Loire disposait d'un maillage de 23 MSAP réparties sur l'ensemble du territoire.qu'il
convenait d'accompagner pour leur permettre d'atteindre le niveau d'exigence des FS. Doté
par l'Agence Nationale des Territoires d'une enveloppe de 25 FS, dix-huit MSAP du
département ont été ainsi labellisées France Services en 2020. Le processus de labellisation se
poursuit en 2021 avec la labellisation des 5 MSAP restantes et la création de deux nouvelles
structures.
En outre suite à ma sollicitation auprès de l'ANCT concernant l'obtention de deux FS
supplémentaires afin de soutenir l'engagement des élus en faveur d'une meilleure couverture
du canton de Vouvray, l'Indre-et-Loire a été dotée de deux FS supplémentaires (Monnaie et
Vouvray) portant ainsi au 1er janvier 2022 à 27 le nombre de ces structures présentes sur le
territoire.
Le soutien aux centres-villes et bourgs-centre
Revitaliser les centre-villes et les bourgs-centres, notamment dans le cadre des programmes
Petites villes de demain (16 communes retenues) et Actions cœur de ville (1 commune
retenue), les replace dans leur rôle de centralité dynamique. Six intercommunalités et seize
communes d’Indre-et-Loire ont bénéficié d’une action dans ce cadre concernant l’habitat, le
commerce et le cadre de vie.
A Chinon, le programme “Action Cœur de ville”, lancé en décembre 2018, a permis le
recrutement d’un chef de projet. Des initiatives ont été engagées dans le champ de la
réhabilitation de l’habitat, à l’image notamment de l’Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat et du Renouvellement Urbain (OPAH-RU). Outre la rénovation des logements
privés, ce dispositif d’aides vise à résoudre les problèmes de vacance et d’habitat indigne en
intervenant de manière ciblée sur des îlots en difficulté.
Conduits sur la durée du mandat municipal en cours, les programmes Action Cœur de Ville et
Petites Villes de Demain qui ont connu une phase de préfiguration en 2020 devraient
permettre une évolution sensible du visage des centres-villes concernés à compter de 2021 en
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mobilisant les efforts conjoints des municipalités, de l’intercommunalité, du Conseil
départemental, du Conseil régional et de l’État

Poursuivre le renouvellement urbain de la métropole
Après plusieurs années de préfiguration, Tours Métropole a signé le 24 mars 2020 avec
l’Agence Nationale de Renouvellement urbain (ANRU), les bailleurs sociaux et les partenaires
financiers une convention qui acte les travaux à conduire sur les dix ans à venir sur quatre
quartiers de la politique de la ville : le Sanitas et Maryse Bastie à Tours, la Rabaterie à SaintPierre des Corps et La Rabière à Joué les Tours.
C’est au total un programme de 150 Meuros auquel l’ANRU contribue à hauteur de 41 Meuros
qui engage les signataires avec pour objectifs l’amélioration de la mixité et le cadre de vie des
habitants. Les premières réalisations sont visibles avec par exemple la démolition de la barre
Saint-Paul sur le quartier du Sanitas. Des derniers ajustements à la convention sont également
en cours de négociation pour traduire les engagements des nouvelles équipes municipales et
métropolitaines avec une attention particulière portée aux centres commerciaux et aux
écoles.
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Revitaliser les territoires en mutation industrielle
L’Indre-et-Loire dispose de bassin d’activité industrielle que l’État accompagne dans le cadre
du dispositif Territoire d’industrie “Grand Est Touraine". Cette démarche, fruit d’une
collaboration entre les différents acteurs économiques et institutionnels du territoire,
regroupe quatre Communautés de Communes (Bléré-Val de Cher, Castelrenaudais, TouraineEst Vallées et Val d’Amboise). Elle vise l’adaptation et la valorisation du tissu industriel local
en favorisant l’évolution et la mutation des industries notamment vers la digitalisation,
l’écologie industrielle et les ressources humaines.

Des politiques actives de soutien au milieu rural et à l'agriculture
L’agriculture représente un secteur majeur de l’économie départementale. La Touraine
concentre notamment 351 000 hectares de surface agricole utile, dont 10 000 consacrés à la
culture viticole. Les principaux soutiens publics à l’agriculture dans le département sont les
aides directes octroyées au titre de la politique agricole commune (PAC). En 2020, la
campagne de déclaration s’est adaptée à la situation sanitaire pour permettre à tous les
exploitants d’être accompagnés et reçus personnellement, en distanciel comme en
présentiel. Au final, 700 agriculteurs ont été accompagnés par téléphone et une centaine
d’exploitants ont été reçus, contre 600 les années précédentes. Les dossiers ont été ensuite
instruits dans un calendrier resserré afin d’augmenter la part d’avances aux exploitations,
pour un montant total d’aides de près de 72 M€, rassemblant entre autres, l’indemnité
Compensation de handicap naturel (3,6 M€), les mesures agro-environnementales et aides bio
(3,5 M€) ainsi que les aides à l’installation des jeunes agriculteurs, à l’investissement et à
l’assurance récolte (2,3 M€).
Par ailleurs, les crédits assignés au programme LEADER (financés par le fonds européen de
développement rural (FEADER)) - et à l’hébergement touristique s’élèvent à 1,3 millions
d'euros, et financent des actions en lien direct avec l'attractivité économique du territoire,
ont permis cette année de mener de nombreuses actions en faveur du développement rural.
Ainsi, l’achat de 8 véhicules à hydrogène par sept communes et une communauté de
communes ou encore l'implantation de ruchers pédagogiques, d'arbres fruitiers, de légumes
et de vignes dans les espaces verts communaux accessibles à la population relèvent des
actions qui ont été accompagnées et financées par le FEADER.
Pour lutter contre « l'agribashing », l'Observatoire départemental de l’agribashing s’est réuni
pour la première fois en janvier 2020 sous l’autorité de la préfète et du procureur de la
République et s’est donné pour mission de prévenir et sanctionner...
Des mutilations d'équidés ont marqué l’année 2020 sur le territoire national. Des mesures de
prévention, notamment grâce à la mobilisation des militaires ont permis d’épargner le
département d’Indre-et-Loire. Les militaires ont pris contact avec les propriétaires de chevaux
et ont conduit l’opération « tranquillité équidés » (OTEq) permettant aux propriétaires équins
de bénéficier de passages réguliers de militaires d’active et de réserve sur leur exploitation.
Accompagner l'aménagement en milieu urbain
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En 2020, l’État s’est investi dans la production de documents pédagogiques favorisant la prise
en compte de la transition écologique dans la planification de projets urbains. C’est ainsi le
cas du fascicule « Orientation d'aménagement et de programmation de transition » : à
destination des élus, des bureaux d’études et des aménageurs-promoteurs. Ce fascicule décrit
les leviers de mise en œuvre de la transition écologique dans les documents de planification
et détaille les recommandations et les règles opposables qui s’imposeront aux aménageurs et
porteurs de projets.
L’État a également renforcé son positionnement dans l’accompagnement des projets urbains
avec le recensement de logements et commerces vacants dans les seize communes labellisées
Petites Villes de Demain, et l’appui aux projets de revitalisation de certaines communes,
comme Beaulieu-les-Loches, Bléré, Château-Renault et Chinon.
Enfin, le suivi de projets structurants comme le Nouvel Hôpital Trousseau, ou la zone Polaxis à
Neuillé-Pont-Pierre et son projet de bâtiment de 13 hectares dont 7 en panneau
photovoltaïque, en faisant à terme la plus grande toiture photovoltaïque de France
bénéficient de l’appui et de l’expertise des services de l’État pour favoriser la conduite
efficace et coordonnée des procédures techniques et administratives.
Une offre de conseil des services de l’État au plus près des décideurs locaux. La mise en place
de cinq conseillers aux décideurs locaux (CDL) nommés fin 2020-début 2021 auprès des
communautés de communes du Val d’Amboise, Bléré-Val de Cher, Loches Sud Touraine,
Touraine-Vallée de l’Indre, Touraine-Val de Vienne et de Chinon, Vienne et Loire vient
renforcer les capacités d’ingénierie de projets au plus près des territoires. Ces CDL assurent
une mission de conseil adapté et personnalisé dans les domaines budgétaires, financiers,
comptables et fiscaux.
Les Contrats de relance et de transition écologique (CRTE)
La circulaire du Premier Ministre du 20 novembre 2020 relative à l'élaboration des Contrats
territoriaux de Relance et de Transition Écologique confirme la contractualisation comme
mode de relation privilégié entre l’État et les territoires, associés à la territorialisation du plan
de relance.
Les CRTE sont des contrats intégrateurs d'une durée de 6 ans au service des enjeux de chaque
territoire. Ils permettent de concentrer les moyens de l’État en les articulant avec ceux de la
Région et du Département, sur les actions prioritaires partagées pour accélérer la relance et
accompagner les transitions écologique, démographique, numérique et économique.
En Indre-et-Loire, le choix a été fait de contractualiser à l'échelle de chaque
intercommunalité.
En 2021 11 contrats sont donc en cours d'élaboration avec un objectif de signature de la
totalité d'entre eux à l'automne.
Seront ainsi définis les orientations prioritaires pour le territoire et les projets structurants qui
permettent de leur donner corps. Le financement des projets matures sera ensuite examiné
en fin de chaque année pour engagement l'année suivante, dans le cadre d'une annexe
financière permettant d'arrêter précisément les plans de financement.
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Dans toute la mesure du possible, cette contractualisation sera adossée à des schémas
intercommunaux dans des domaines aussi divers que els équipements sportifs, la gestion de
l'eau, le développement des pistes cyclables ou la rénovation énergétique ce qui permettra
une meilleure efficience de la dépense publique au service du projet de territoire.
5.2. CONSERVATION ET VALORISATION DU PATRIMOINE ET DE LA CULTURE DU
DÉPARTEMENT
Trois grandes missions relèvent de la valorisation culturelle et patrimoniale en Indre-et-Loire :
1. le contrôle des espaces protégés ;
2. Le conseil envers les particuliers et les collectivités locales en matière d'architecture,
d'urbanisme, de paysage et plus généralement de cadre de vie ;
3. la conservation des monuments historiques.
Le contrôle des monuments historiques et sites remarquables
L’Indre-et-Loire est dotée de 847 monuments historiques. Les architectes des bâtiments de
France assurent le suivi et le contrôle des abords de ces monuments historiques et des sites
protégés. Ces Sites patrimoniaux remarquables (SPR), concernent plusieurs villes ou
ensembles urbains dans le département d’Indre-et-Loire. Cinq communes sont ainsi dotées
de plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) : Amboise, Chinon, Loches, Richelieu et
Tours) ; six communes sont dotées d’aires de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine (AVAP) et trois communes d’une zone de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager (ZPPAUP). Par ailleurs, deux SPR - AVAP sont en cours d’étude sur les
territoires de Château-Renault et Loches.
Les avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) sur les demandes d’autorisation
d’occupation du sol (permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir et
déclaration préalable de travaux) ayant pour effet de modifier les espaces protégés,
garantissent la réalisation des projets dans le respect et la compatibilité au cadre patrimonial
du secteur. En 2020, 5163 dossiers ont été enregistrés et 6202 avis émis.
Le conseil aux élus et aux particuliers
Les communes dotées d’un site patrimonial remarquable ainsi que celles qui présentent un
enjeu urbain et architectural bénéficient de permanences pour conseiller et accompagner les
porteurs de projet. Par ses conseils, l’ABF concourt à l’élaboration des schémas de cohérence
territoriale et des plans locaux d’urbanisme communaux et intercommunaux. Il est consulté
pour tout projet d'aménagement, et éclaire les maîtres d’ouvrages, publics ou privés, sur la
prise en compte de la qualité paysagère, urbaine et architecturale en vue d’une insertion
harmonieuse des nouvelles constructions ou des aménagements projetés.
La conservation des Monuments historiques
Les monuments historiques appartenant à l’État, la cathédrale Saint-Gatien et l’église
abbatiale Saint-Julien, sont suivis au titre de leur conservation : sur la cathédrale Saint-Gatien,
un plan d’intervention et un plan de sauvegarde des œuvres sont en cours d’élaboration. Des
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travaux de mise à niveau des équipements de sécurité et de sûreté sont aussi en préparation
pour une réalisation au cours de l’année 2021.
L’état sanitaire des 847 monuments protégés au titre des monuments historiques, font
également l’objet de visite et la réalisation de fiches sanitaires. Des conseils aux propriétaires
sur les choix techniques et les démarches sont apportés en lien avec la Conservation
régionale des monuments historiques (CRMH).
2020 a aussi été l’année de la cartographie de l’ensemble des éléments constituant la Valeur
Universelle Exceptionnelle du Val de Loire, pour identifier les dynamiques d’évolution et
formuler des propositions d’action. Cette étude servira de socle aux études d’élaboration de
documents de planification et aux réflexions sur les projets d’aménagement.
La mise en valeur et les processus de classement
La mise en valeur du patrimoine du département implique enfin l’État dans le soutien aux
procédures de classement des sites emblématiques du Val-de-Loire. Sur les neufs sites
envisagés sur le département, deux sont déjà classés (Les Madères à Vernou-sur-Brenne et le
site de Luynes), et un doit passer en Conseil d’État en 2021: la confluence Loire-Vienne. Par
ailleurs, une étude préalable au classement est en cours sur le site dit « théâtre de la guerre
picrocholine » sur les communes de Chinon, Cinais, La Roche-Clermault, Lerné et Seuilly. La
procédure de classement devrait débuter à l’automne 2021.
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VI. ENVIRONNEMENT,
DÉVELOPPEMENT DURABLE
6.1. BIODIVERSITÉ
Plan d’ensemble de l’environnement tourangeau
L’Indre-et-Loire possède une biodiversité riche, en raison de sa traversée par la Loire, son
réseau hydrographique dense ainsi que ses 150 000 hectares de massifs forestiers. Le
département possède notamment dix sites Natura 2000. Le département fait l’objet de cinq
arrêtés préfectoraux de protection de biotope, depuis la signature du dernier, le 31 juillet
2020, relatif à la protection des oiseaux de la Loire dans leur traversée de Tours.
Pour autant, on recense aujourd’hui diverses menaces sur la biodiversité tourangelle : le
développement anarchique de nombreuses activités sportives, de loisirs et de tourisme
impacte négativement la Loire comme les massifs forestiers. Des outils existent pour
contrôler ce développement anarchique et font l’objet d’une vigilance accrue de l’État pour
la bonne conciliation des différents usages et la protection du milieu.
6.2. TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Un engagement pour la croissance verte à travers le Plan France Relance
L’État soutient activement les initiatives pour la croissance verte des territoires. 18,8 millions
d'euros du plan France Relance ont ainsi été destinés à 38 projets de rénovation des
bâtiments de l’État. Ces crédits ont été dirigés en priorité vers des publics particulièrement
éprouvés par la crise : les étudiants, par la rénovation de l’Université de Tours et du CROUS ;
les collégiens, grâce à l’enveloppe supplémentaire de 4 millions d'euros de rénovation des
lycées ; et la gendarmerie et la police nationale des principales villes du département.
L’État a aussi accompagné les particuliers : 2140 primes à la conversion et bonus écologiques
ont été accordés depuis juillet 2020, afin de verdir le parc automobile tourangeau, et 1051
Prime Rénov’ ont été accordées pour abonder de 3,1 millions d'euros les travaux des ménages
visant à réduire l’empreinte carbone de leur logement.
Le développement des énergies renouvelables
16 projets d’énergies renouvelables (13 parcs photovoltaïques, une ferme éolienne et un
projet hydrogène) ont été examinés à l’occasion de quatre missions départementales ENR qui
réunissent les différents services de l’État compétents (urbanisme, environnement,
patrimoine) pour indiquer aux porteurs de projets en amont du dépôt de dossier les
difficultés qu’ils sont susceptibles de rencontrer et les attendus des services au moment de
l’instruction. Cette instance permet également d’informer les maires en les rendant
destinataires des relevés de décision sur les projets qui concernent leur territoire.
L’accompagnement de l’État aux porteurs de projets photovoltaïques s’est également traduit
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en 2020 par la délivrance de cinq certificats d'éligibilité des terrains d'implantation (CETI). Les
lauréats ont ensuite été suivis par l’État, jusqu’à la mise en service des installations.
La croissance exponentielle des projets de parcs photovoltaïques déposés a conduit par
ailleurs à préciser la doctrine départementale, en ligne sur le site des services de l’État,
notamment sur l’agrivoltaïsme. Ces travaux se poursuivent dans le cadre de la commission
départementale chargée de la protection du foncier agricole, naturel et forestier avec les
différentes parties prenantes (profession agricole, propriétaire foncier, association
environnementale, collectivités) pour préciser le cadre d’instruction de ces projets.
Deux attestations enfin ont été délivrées en Indre-et-Loire pour l’injection de biométhane
dans les réseaux et trois lauréats ont remporté l’appel d’offres relatif au développement de
panneaux solaires sur toitures en 2020.

La méthanisation :
L'Indre-et-Loire compte, à la fin de l’année 2020, douze méthaniseurs en fonctionnement
dont un en industrie agroalimentaire. Un treizième est en construction et vise à traiter les
déchets de cuisine, résidus de production de l’industrie agroalimentaire. Ces installations
relèvent systématiquement du régime des installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE), quelle que soit la quantité de matières à traiter, du fait des dangers
qu’elles comportent.
L’année 2020 représente un tournant : aucun nouveau projet en la matière n’a été déposé,
notamment en raison de craintes des exploitants relatives aux recours quasi-systématique
devant le tribunal administratif, recours initiés par des riverains ou des associations locales
en majorité.
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devant le tribunal administratif, recours initiés par des riverains ou des associations locales en
majorité.
Un plan de gestion des risques du réseau de méthaniseurs a été initié en 2020. Il conduira à la
certification sanitaire par agrément au titre des réglementations européennes en matière de
biodéchets. Comme méthode de valorisation durable, ils représentent une alternative plus
responsable que l’enfouissement ou l’incinération. L’objectif d’ici 2025, de généraliser le tri à
la source des biodéchets, reste donc une ambition pleinement réalisable.
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6.3. PROTECTION ET GESTION PRÉVENTIVE DES RISQUES NATURELS
Une action renforcée et cohérente pour l’entretien du lit de la Loire
En Touraine, cinq grands cours d’eau (Loire, Cher,
Vienne, Indre et Creuse) peuvent connaître des crues
significatives
et
engendrer
des
inondations
dévastatrices. Plus de 100 communes sont aujourd’hui
concernées par le risque inondation au titre des plans
de prévention du risque inondation (PPRI) et environ
180 000 Tourangeaux, soit 30 % de la population
départementale, vivent en zone inondable. Les
risques se concentrent tout particulièrement le long
de la Loire, qui a la particularité d’être endiguée sur
ses deux rives sur quasiment l’ensemble de son
linéaire, de Nevers à Angers. Ainsi, l’Indre-et-Loire compte plus de 200 kms de digues fluviales.
La métropole de Tours illustre efficacement l’ampleur du risque environnemental,
concentrant à elle seule 110 000 habitants, 66 000 emplois et surtout, de nombreux
équipements stratégiques du département (gares, CHU, université, nœuds des réseaux et
infrastructures, etc.). Ainsi, la Loire fait l’objet d’un plan de restauration de l’étanchéité sur la
zone Tours Loire amont / gare du canal (Tours) dont la première impulsion est chiffrée à 5
millions d'euros.
Les réponses apportées à ces risques sont de plusieurs natures :
Le volet prévention consiste en la mise en œuvre des plans de
prévention des risques d’inondations (PPRI). Ces PPRI sont
continuellement révisés au gré de l’évolution des
connaissances sur le risque, en particulier sur le risque de
rupture de digue.
Le volet protection s’est matérialisé par d’importants
investissements sur les levées de Loire : parallèlement à
l’entretien continu réalisé par les services de l’État, des
travaux de fiabilisation des ouvrages ont été réalisés dans le
cadre du Plan Loire Grandeur Nature et ont été co-financés
par les collectivités. Ainsi, plus de 30 M€ ont été engagés dans
le département en 2020. Le lit de la Loire fait quant à lui
l’objet d’une démarche de gestion intégrée de la végétation,
visant à redonner une plus grande capacité d’écoulement au
fleuve.

Des travaux de dévégétalisation sur 11 hectares de forêt
ont ainsi été conduits à la Riche et de Saint-Genouph en
application d’un plan de gestion intégrée visant à
concilier les enjeux environnementaux, paysagers et les
risques d’inondations.
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Enfin, le volet préparation à la gestion de crise résulte d’une coopération entre les maires et la
Préfète. Les plans d’évacuation, produits et actualisés depuis plusieurs années, sont à présent
complétés par des programmes d’action de prévention des inondations (PAPI) pour réduire la
vulnérabilité à long terme des territoires : le PAPI complet du Territoire à risque important
d’inondation (TRI) de Tours a notamment été labellisé le 3 juillet 2020, et s’ajoute aux PAPI du
TRI Authion-Angers-Saumur qui s’étend sur deux départements, déjà labellisé en 2018.
Le contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques SCSOH
L’action du service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques (SCSOH) couvre trois
types de mission visant à prévenir les risques liés à ces ouvrages : les inspections de terrain ;
l’examen des études et documents réglementaires ; et l’instruction des demandes
d’autorisation de travaux.
En 2020, plusieurs visites d’inspection ont été menées dont deux inspections sur des systèmes
d'endiguement de classe A (plus de 30 000 personnes protégées), une inspection sur un
système de classe B (entre 3 000 et 30 000 personnes protégées), et une instruction d'étude
de dangers de digues de classe B.

Contenir les risques d’incendie
Depuis le décret du 29 mars 1952, des massifs forestiers d’Indre-et-Loire sont identifiés
comme étant à risque incendie fort. Les projections des effets du changement climatique
font craindre une situation analogue à celle du sud de la France à un horizon de 30 ans avec
de nombreux impacts négatifs prévisibles, en matière de sécurité des personnes (canicules,
feux, inondations, tempêtes), sur l’économie (agriculture, maladies, tourisme) et la
biodiversité (bouleversements de la faune et de la flore).
Une étude approfondie de l’ONF a mis en évidence le caractère prioritaire des massifs de
Chinon et Bourgueil qui représentent 84% de la surface des zones à risque du département.
Le Service Départemental des Incendies et Secours, les communes et les partenaires
forestiers sont associés via un comité de pilotage, et sont chargés du plan pluriannuel
Défense des forêts contre l'incendie (DFCI) arrêté en 2020 pour l’Indre et Loire. L’élaboration
des plans de massifs a déjà démarré sur le massif prioritaire de Chinon, en associant
étroitement les différents acteurs, et sera poursuivie dans les années prochaines dans l’ordre
de priorité de chaque massif.
.
Le suivi des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) en chiffres
Aujourd’hui en Touraine, 151 établissements sont soumis au régime de l’autorisation soit le
plus exigeant (dont 22 carrières, 4 établissements de traitement de déchets, 9 établissements
SEVESO seuil haut, 5 établissements SEVESO seuil bas et 22 établissements IED*) et 64
établissements sont soumis au régime de l’enregistrement. Tous sont régulièrement inspectés
et les inspections ont été maintenues totalement en 2020.
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Alors que les contrôles avaient été initialement réduits et recentrés sur les sites à plus grand
potentiel de risque accidentel du fait du confinement de début 2020, la reprise pleine
d’activité a permis un rattrapage efficace du nombre de contrôles sur l’année lissée. Au total,
177 inspections ont ainsi été réalisées en 2020 dans le département (192 en 2019). Ces visites
ont donné lieu à 23 arrêtés de mise en demeure, 2 arrêtés d’astreinte administrative et d’un
arrêté de suspension d’activité.
Chacun des 9 sites SEVESO seuil haut du département a fait l’objet d’au moins un contrôle
sur site en 2020, intégrant systématiquement les contrôles sectoriels prévus dans le cadre du
plan national en réaction à l’accident de Lubrizol à Rouen en 2019. Parallèlement, le suivi de la
mise en œuvre du plan de continuité d’activité des sites SEVESO a été efficacement réalisé. Il
permet notamment d’assurer un niveau adapté de maîtrise des risques en situation
potentiellement dégradée par la crise sanitaire.
De nouveaux dossiers ICPE ont été instruits tout au long de l’année 2020 et ont conduit à la
délivrance de 7 arrêtés d’autorisation, 5 arrêtés d’enregistrement et 10 arrêtés de
prescriptions complémentaires.
* IED :

6.4. PROTECTION ET RÉGULATION DE LA VIE ANIMALE
Le soutien à l’accueil des animaux abandonnés et en fin de vie dans le cadre du plan de
relance
Le plan de relance, à travers son volet « Agriculture, alimentation et forêt » (volet B), prévoit
de financer des actions pour la protection des animaux abandonnés. Il s’agit d’une part
d’apporter un soutien aux projets locaux des associations de protection animale, notamment
en finançant des travaux et des équipements pour créer des refuges, et d’autre part, de
permettre un plus large accès au soin pour les animaux des personnes démunies et des SDF.
Ce dispositif vient compléter l’appel à projet national lancé le 10 décembre par le
Gouvernement dont l’ambition est la structuration du réseau d’associations de protection
animale et l’amélioration de la prise en charge des animaux de compagnie abandonnés ou en
fin de vie.
Un premier dossier pour la remise en état et l’aménagement de locaux et la création d’une
chatterie et d’un chenil au sein d’une association qui recueille les animaux abandonnés pour
les proposer à l’adoption ont été instruits. Ces associations font l’objet d’un suivi attentif des
services de l’État pour s’assurer du respect du bien être et de la santé des animaux hébergés.
La protection de la sterne tourangelle
Le travail de concertation avec les communes de Tours, La Riche et Saint-Cyr-sur-Loire ainsi
qu'avec Tours Métropole a porté ses fruits en matière de protection accrue des sternes,
espèce menacée qui niche sur les bancs de sables, au centre de l'agglomération tourangelle.
Les modalités de protection et le traitement des feux d'artifice ont été définis dans ce cadre..
L'arrêté préfectoral de protection de biotope en faveur des sternes et espèces associées a pu
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ainsi être signé le 31 juillet 2020, après un avis favorable à l'unanimité de la Commission
Départementale de la Nature des Paysages et des Sites.
Régulation des espèces en période de confinement
La régulation de certaines espèces est un enjeu majeur pour la sécurité et la salubrité
publique ainsi que pour la protection de la biodiversité et des cultures. La pratique de la
chasse ayant été significativement perturbée en 2020, des adaptations et dispositifs
exceptionnels ont été déployés pour assurer la continuité de ces activités. Les protocoles des
sessions de chasse ont été en permanence adaptés à l’évolution du contexte sanitaire, avec
pour objectif de maintenir la pression de chasse sur certaines espèces, notamment les
sangliers, afin de maintenir l’équilibre de présence des différentes espèces et de protéger la
biodiversité.
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VII. L’ACTION DE L’ETAT
EN CHIFFRES
Une progression significative des contributions financières de l’Etat et un accompagnement
financier exceptionnel de l’État dans le cadre du plan de relance
Depuis 2014, le soutien de l’État aux investissements des collectivités et établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) a progressé de plus de 200 %. L’année 2020
est notamment marquée par une hausse des concours financiers de l’État par rapport à 2019,
liée à l'accompagnement financier exceptionnel de l'Etat dans le cadre du plan de relance.
Le plan de relance, dont la déclinaison territoriale se traduit par un accord de relance,
intervient au côté des subventions de droit commun de l’État. Cet accord de relance permet
aux collectivités de bénéficier d'un accompagnement financier exceptionnel de l’État (un
milliard d'euros) (Dotation de Soutien à l'Investissement Local ((DSIL) exceptionnelle, DSIL
rénovation énergétique des bâtiments publics, Dotation de Soutien à l'investissement des
Département (DSID) rénovation énergétique des bâtiments publics) sur les deux premières
années du CPER.
Pour l'Indre-et-Loire, le plan de relance se traduit par plus de 15 M€ supplémentaires
permettant de contribuer au financement plus de 39 M€ d'investissement. En 2020, une
première délégation au titre de la DSIL exceptionnelle d'un montant de 3,34 M€ a ainsi
permis de soutenir plus de 13 M€ d'investissement complétant ainsi les dotations de droit
commun : Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), (DSIL), et DSID.
Ainsi, sur les trois derniers exercices, les subventions attribuées au titre de ces dotations, soit
plus de 48,4 M€, ont permis le financement de plus de 169 M€ d'investissements. Plus de 500
projets ont été réalisés dans des domaines divers (rénovation de bâtiments scolaires,
bâtiments communaux, équipements socio-éducatifs et sportifs, construction de maisons de
santé pluridisciplinaires notamment).
DOTATIONS DETR-DSIL-DSID DEPUIS 2018
2018

Dotation

DETR
DSIL

2019

Dossie
rs
Investissemen souten
ts
us

2020

Dotation

Investissements

Dossier
s

Dotations

Investissements

Dossiers

8 352 327

25 987 450

147

8 672 571

25 002 902

139

8 553 159

29 927 004

147

6 253 057

23 857 902

26

5 285 059

17 586 940

17

5 015 687

21 721 589

19

3 340 154

13 411 665

13

4

1 328 019

7 791 667

2

160

18 237 019

DSIL
exceptionnelle
Plan de Relance

DSID
PROJETS (crée
en 2019)

-

Total

14 605 384

49 845 352 173

1 612 705
15 570 334
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3 732 083
46 322 825

72 851 925

181

