
PASSERELLE FOURNIER 
Pour en savoir plus : www.pressibus.org/passerelle 

Juin 1891 - Juin 2011 : elle a 120 ans ! 

 
 
 
 
 

2008-2011 : 
Silence - Opacité - Duplicité - Enfumage 

CONCERTATION NULLE 
La mairie décide avant 

Les habitants sont consultés après 
Petit historique du jeu de cache-cache : 
2005 : après une première étude aboutissant au constat que la passerelle doit être reconstruite, le groupe de travail 
dédié est dissous et doit reprendre dès qu'il y aura du nouveau. 
2007 : la liste municipale PS-PC-Verts s'engage à reconstruire la passerelle Fournier. Elle est élue. 
2008 : refus municipal de recréer le groupe de travail alors qu'une 2ème étude est annoncée. Ce n'est qu'après des 
demandes répétées qu'une seule réunion préparatoire est acceptée, juste avant l'étude, elle a lieu en novembre. 
2009 : silence complet de la mairie qui refuse de donner les conclusions de la 2ème étude et lance une 3ème étude 
sans avertir les habitants. On apprendra plus tard que ces 2 études se sont faites sans retenir toutes les options 
convenues lors de la réunion préparatoire, notamment le franchissement de la rue Edouard Vaillant par une rampe. 
Janvier 2010 : on apprend que la 3ème étude envisage une rénovation, car la reconstruction est trop chère, sans en 
savoir plus. La promesse de 2007 n'est pas tenue, la passerelle moribonde ressuscite hors de toute raison technique, 
en opposition aux principes du Plan Local d'Urbanisme (valoriser l'entrée ferroviaire, les circulations douces…). 
Juin 2010 : on en sait enfin plus, après plus de 18 mois de silence. On nous dit que la reconstruction coûte deux 
fois plus cher que la rénovation et que celle-ci est engagée avec la SNCF. C'est le fait accompli. 
Janvier 2011 : après de multiples relances, trois habitants ont accès aux résultats des deux dernières études. 
4,4 M € pour la rénovation, 6,8 M € pour la reconstruction qui est donc 62 % plus chère et non 100 %, ça fait très 
cher la rénovation. Ne vaut-il pas mieux attendre un peu ? La reconstruction semble encore possible. 
Mars 2011 : le groupe de trois habitants rencontre les candidats aux élections cantonales de Tours Est. 4 sont pour 
une reconstruction rapide, 2 (dont l'élu) pour une reconstr. à 10 ans (ajout de rampes en attendant), 1 indécis, 1 pour 
la rénovation, sans exclure une reconstr.. Les 8 sont favorables à une réunion CVL préparatoire avant l'étude. 
27 avril 2011 : après de multiples demandes, nous apprenons (en Inter CVL) que la 4ème étude est lancée et qu'une 
réunion aura lieu après qu'elle soit terminée, avec l'architecte choisi, très probablement sur la base d'une rénovation. 

La mairie se moque des habitants ! 
C'est presque toujours ainsi. Un cahier des charges est préparé en catimini par la mairie, un architecte ou maître 
d'ouvrage est désigné. Il a donc travaillé sur un document ignorant les avis de la population et son projet est 
accepté, donc acté pour les grands principes. Il reste quelques habillages où, à la marge, les habitants pourront 
donner leur avis. C'est une honte ! Un simulacre de concertation. Comme si nous étions des sous-citoyens aux 
capacités réduites, cantonnés à des consultations sur des sujets secondaires. Pourtant, avec ses groupes de travail, 
les CVL permettent une vraie concertation, sans ôter à la mairie le pouvoir de choisir. 
Un autre exemple est survenu récemment, l'aménagement des casernes Beaumont et Chauveau. Résultat : 
l'existence de 125 arbres presque centenaires a été oubliée, ils seront abattus en très grande partie. Comme si notre 
patrimoine arboré n'était pas assez inconsidérément dégradé actuellement… Préférez-vous vivre entourés d'arbres 
centenaires ou de jeunes pousses ? (plus de détails en www.pressibus.org/casernes et en www.pressibus.org/arbres) 


