
 

Lundi 11 juillet 2011 

Indre et Loire  |  Bourgueil 

Marisol Touraine en visite sur le canton 

 
Dialogue à bâtons rompus avec les élus. - (dr) 

Les aménagements de voirie réalisés à Chouzé-sur-Loire et Port-Boulet, les travaux prévus 

sur le port de La Chapelle-sur-Loire, la maison de retraite publique, les abattoirs et les projets 

d'activités à Bourgueil étaient les étapes de la visite de Marisol Touraine, la présidente du 

conseil général, dans le canton de Bourgueil.  

Aux maires du canton réunis en mairie de Bourgueil, elle explique : « Je désire connaître les 

besoins, les enjeux, les élus des territoires, un premier contact informel, pas une séance de 

travail. » Une réunion avec dossiers c'est que souhaite Jacques Gaillard, président de la 

communauté de communes, qui regrette les convocations tardives voire absentes. 

Le SDCI (Schéma départemental de coopération intercommunale) du préfet est évoqué 

d'entrée : « Je suis étonnée d'entendre dire par des élus qui ont voté des deux mains la 

réforme que les préfets font du zèle ! ». Dans le canton, il a été refusé à l'unanimité par les 

communes et la Communauté de communes. 

Les élus soulignent que, derrière la vision donnée par le vignoble d'un territoire riche se cache 

une région très contrastée, avec des exploitations en difficulté et un revenu moyen inférieur à 

la moyenne départementale. Travailleurs saisonniers, filière bois énergie... la présidente est 

claire : « Le département n'est pas Pôle emploi, mais facilitateur, accompagnateur des projets 

clairement identifiés et ayant une réelle perspective. »  

Les problèmes de transports (liaison directe Bourgueil - hôpital de Chinon, extension urgente 

du parking de la gare de Port-Boulet, transport à la demande...) sont soulevés, Pierre Junges 

évoquant un projet en attente depuis 2007 ! 

Au plan du tourisme, le point faible qu'est l'hébergement en petit collectif est mis en avant 

ainsi qu'un manque de communication entre l'Indre-et Loire et le Maine-et-Loire. L'ouverture 

d'un échangeur sur l'A85 au nord de Langeais serait un poumon d'oxygène pour ce tourisme 

mais aussi pour l'économie. « Je ne sais pas, ce dossier n'a pas été évoqué devant moi. Les 

sorties ne se font pas aussi facilement qu'avant, il y a une question de financement. »  

Étonnement en aparté des élus qui avaient noté les déclarations publiques du maire de 

Langeais assurant que le dossier d'étude était en cours. 
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