
Transparence . . . tout n’est pas clair !

Travailler au sein du Conseil Municipal veut dire essayer de faire les meilleurs choix possibles pour le bien de tous les Modéniens. 
Les commissions municipales ont pour objectifs de débattre mais aussi d’émettre des avis  ou des propositions vers l’ensemble du conseil. Ce 
n’est pas toujours le cas. Il semble que la réunion hebdomadaire des adjoints tende à remplacer le conseil dans les décisions à prendre. 
Bien sûr tout n’est pas égal, tout ne fonctionne pas mal, mais nous soulignons le manque de débat et/ou d’information sur les principaux 
projets : suppression d’un poste d’ATSEM, zone d’activité, projet intergénérationnel JBM, aménagement place JBM, projet « Maison Rouge », 
projet rue Nationale, projet de rénovation du coteau, projet ferme solaire du Mortier, projet Ilot des anciens cafés . . . mais aussi des décisions 
qui ne respectent pas les travaux de commission.
Le manque de transparence vis-à-vis de la minorité n’est pas agréable, pas respectueux et pas efficace (la liste  Un Autre Regard Pour Monnaie 
représente tout de même plus du tiers des Modéniens qui se sont exprimés aux dernières élections municipales !).
Voici nos propositions :
 1)1) La première serait de communiquer une ébauche de PV suite au conseil municipal qui permettrait aux Modéniens d’avoir accès aux 
échanges exprimés et plus seulement aux décisions prises. 2)2) Conserver la date des Conseils Municipaux éventuellement annulés et en faire 
une réunion d’échange avec point des éléments essentiels par commission. 3)3)  Tout sujet évoqué en conseil municipal devrait être précédé 
d’un résumé des discussions préalables en commission montrant ainsi que les décisions ne sont pas personnelles. 4)4) Un point « affaires 
communautaires » à chaque conseil municipal fera vivre mieux le travail de notre communauté de commune. 5)5) Les Comptes rendus des 
conseils d’écoles et des échanges avec différents partenaires devraient être transmis vers les membres de la commission affaires scolaires.
 6)6) Communiquer toutes les demandes et les avis exprimés par les Modéniens vers les conseillers municipaux. 7)7) Avoir un tableau de tous les 
travaux et tous les achats supérieurs à 1000€ réalisés sur Monnaie avec nom de l’entreprise et éventuels sous-traitants.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous un excellent été dans la clarté et la transparence.
Christine KOCH, Laurence MARI, Marie Christine POURADIER, Fabrice ALLAMÉLOU et Jean-Marc SCHNEL (Liste Un Autre Regard Pour Monnaie)
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L’intégralité des comptes-rendus des conseils municipaux est consultable à la mairie, 
sur le site internet www.ville-monnaie.fr, sur le panneau d’affichage de la mairie ou directement en scannant ce QR Code .
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Alors que l’épidémie de Covid-19 connaît une augmentation inquiétante à la 
veille des congés d’été, c’est une autre inquiétude qui anime non seulement 
les conversations amicales ou familiales mais également celles de votre 
conseil municipal. 
Nous venons de voter le budget supplémentaire de la commune et, comme 
vous le retrouverez dans ce feuillet, des inquiétudes fortes se font jour au 
regard de l’évolution de la situation internationale mais également au regard 
de la reprise de l’inflation.
Même si nous pouvons nous réjouir de la dynamique de nos bases fiscales, 
à taux d’imposition constants, il nous faut être très vigilants tant sur nos 
dépenses de fonctionnement (autrement dit celles de tous les jours) que 
sur nos investissements à réaliser. Pris dans l’étau de l’augmentation de 
l’énergie et des matières premières, et sans diminuer l’enveloppe allouée 
durant cette mandature, nous devrons effectuer des arbitrages budgétaires 
afin de maintenir des finances locales saines. 
Cette rigueur vous est due pour répondre aux besoins croissants de notre 
population. Sachez à ce titre, et au regard de l’engouement rencontré 
depuis l’ouverture de l’espace France Services, que j’ai sollicité les services 
de la Préfecture, pour que ce dernier soit équipé d’un dispositif de recueil 
ANTS afin d’établir Cartes Nationales d’Identité et autres passeports.

Si comme le dit la fable, il ne faut être dépourvu lorsque la bise sera venue, 
les beaux jours revenus nous invitent à profiter malgré tout, telle la cigale de 
Jean de la Fontaine. 
Rendez-vous alors pour le 13 juillet et son traditionnel feu d’artifice, autour 
de l’étang les après-midis avec baignade surveillée, lors des séances de 
cinéma en plein-air ou bien encore au sein des activités proposées par nos 
associations, et pour les plus jeunes par l’ALSH, durant cette période estivale. 

Bel été à toutes et tous 

Madame, Monsieur,
Chères Modéniennes, chers Modéniens

agenda

JUILLET
Mercredi 13 Dîner républicain, retraite aux flambeaux, feu 

d’artifice et soirée dansante 
Sapeurs-pompiers et Municipalité.

Jeudi 14 Fête nationale du 14 juillet.

Samedi 23
Cinéma plein-air « L’école Buissonnière » 
Municipalité.

Samedi 30 Vide ta chambre - AAPEEM.

Dimanche 4
Journée Modénienne : Journée des nouveaux 
arrivants et forum des associations.

Samedi 17 
Dimanche 18

Journées Européennes du Patrimoine : 
Célébration du centenaire de Raymond Devos 
Exposition - Moden’Art.

Dimanche 18 Concert de Jazz en Touraine - Municipalité.

Samedi 24 
Dimanche 25

Lotos - Lions Club.

SEPTEMBRE

Samedi 13 Cinéma plein-air « Yesterday » - Municipalité.

Samedi 27 Spectacle flottant Aguasonora - Municipalité.

AOÛT

N’hésitez pas à nous rejoindre un samedi par mois 
sur la place du marché pour échanger et apporter 
vos idées pour le café de l’environnement ou 
participer à la Rando’nette.

Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux 
et/ou consulter l’agenda sur le site internet de la 
ville pour participer à ces évènements.

Budget Supplémentaire 2022 : 
des investissements ambitieux malgré un fonctionnement tendu.

FinancesFinances
Le tableau ci-dessous résume l’évolution du fonctionnement du budget général 
depuis le début de ce mandat, et sa prévision pour 2022.

Depuis dorénavant plusieurs années, les budgets 
communaux (le budget général, celui de la distribution 
de l’eau potable et celui de l’assainissement collectif des 
eaux usées) sont établis en deux temps : un budget dit 
« primitif » (BP) voté en décembre de l’année précédente, 
et un budget « supplémentaire » (BS) décidé au cours du 
printemps. Éventuellement, des décisions modificatives 
(DM), mais sur des enjeux plus réduits, peuvent intervenir 
au cours de l’année. Cette pratique permet de démarrer dès 
janvier l’exécution des investissements ainsi programmés 
et surtout de solliciter les subventions sur ceux que l’on 
prévoit plus tard.
Cependant lors de la préparation du BP, de nombreuses 
incertitudes pèsent sur les équilibres nécessaires à leur 
fiabilité : à quel niveau obtiendrons-nous les dotations de 
l’État ? Quel sera le montant des rentrées fiscales (surtout 
depuis que l’État est censé compenser la perte de la 
taxe d’habitation) ? Qu’obtiendrons-nous en matière de 
subventions d’investissement ?
Les réponses à ces questions, intervenant en général entre 
mars et mai, il est alors plus facile d’établir un budget à 
caractère plus fiable et définitif : le BS.
Des recettes de fonctionnement en nette progression…
Les rentrées fiscales suivent la croissance démographique 
de notre commune en progressant de +3%. Depuis le 
début du mandat, elles ont progressé, sans que soient 
modifiés leurs taux, de plus de 10%. C’est ce que les experts 
appellent « l’effet base », traduisant ainsi le dynamisme de 
notre population.
Quant aux dotations, non seulement elles connaissent 
une hausse, mais l’Etat nous gratifie de la fraction 
«cible» de la dotation de solidarité rurale (DSR) qu’il nous 
avait retirée en 2018. Et pas pour un petit montant : 
172 k€ ! A comparer aux 80 k€ que nous avions perdus 
en 2018. Quant à la raison de cette bonne surprise : 
mystère ! Il faut savoir que cette dotation bénéficie aux 
10 000 communes les moins riches des 33 000 communes 
de moins de 10 000 habitants. Difficile de savoir si au vu 
des critères retenus par l’État (potentiel fiscal, potentiel 
financier, effort fiscal, revenus des habitants…) si nous 
nous sommes appauvris ou si des communes auparavant 
plus « pauvres » que nous se sont enrichies.
Toujours est-il que le montant global de nos dotations 
passe de 921 k€ à 1 121 k€, soit 200 000€ de plus que 
l’an passé, en augmentation de +27% depuis le début du 
mandat.
…mais des charges de fonctionnement qui explosent !
Il n’est pas étonnant, compte tenu de l’évolution de notre 
population, que ses besoins augmentent et exigent plus 
de réponses des services municipaux, se traduisant par des 
dépenses en termes de ressources humaines et de recours 
à des prestataires extérieurs. C’est ainsi que la mise en 
œuvre de l’Espace France Services, le développement 
de la communication au travers de nos différents médias 
(site internet de la Ville, affichage, Facebook, Voisins 
Vigilants, application sur smartphone), la mise aux normes 
de nos archives municipales, le recours à des entreprises 
spécialisées venant en renfort des Services Techniques, 
génèrent des dépenses nouvelles.
Mais c’est surtout le coût de nos consommations 
énergétiques (gaz, électricité) qui explose, d’autant que 
les collectivités ne bénéficient pas du blocage des tarifs 
réglementés. Nos prévisions tablent sur une hausse de 
+45% sur l’énergie et de +30% sur le carburant.
Le contrat de prestation du restaurant scolaire est 
renouvelé cette année. Nous saurons dans les prochaines 
semaines sur quelle augmentation finalement tabler. La 
presse spécialisée parle de +15 % au vu de l’envolée du prix 
de l’alimentation.
L’évolution du nombre d’agents, rendue nécessaire par 
l’augmentation des services à la population, mais aussi 
la hausse prévisible du point d’indice de la rémunération 
de la Fonction Publique, le mécanisme GVT (glissement 
vieillesse technicité) et les changements d’échelons, 
autant de hausses sur lesquelles nous sommes contraints, 
se traduisent par une augmentation significative des 
charges de personnel. Cela nous amène aussi à procéder à 
des modifications d’organisation.

En k€ Réalisé
2020

Réalisé
2021

Prévisions 
2022

RECETTES REELLES
Atténuations de charges 80 53 18
Produits des services 436 687 589
Impôts et taxes 1777 1904 1961
Dotations et subventions 913 921 1121
Autres produits de gestion 39 38 38
Produits exceptionnels 606 22 473
TOTAL RECETTES REELLES 3851 3625 4200

DEPENSES REELLES
Charges à caractère général 709 910 1268
Charges de personnel 1636 1835 2081
Atténuations de produits 1 1 1
Autres charges de gestion 228 234 273
Charges financières 80 73 72
Charges exceptionnelles 137 21 49
TOTAL DEPENSES REELLES 2791 3074 3744

AUTOFINANCEMENT BRUT 1060 551 456
REMBOURSEMENT EMPRUNTS 250 258 327
AUTOFINANCEMENT NET 810 293 129
HORS ÉLÉMENTS EXCEPTIONNELS 341 292 -295

Malgré la hausse des rentrées fiscales et de dotations, ce tableau montre la 
tension que l’augmentation des charges de fonctionnement fait peser sur 
l’autofinancement.
Heureusement que nous allons pouvoir compter sur les deux produits 
exceptionnels que sont la vente du terrain à NEXITY pour réaliser une résidence 
intergénérationnelle à côté de la Place Jean-Baptiste Moreau (240 k€) et 
de la première tranche de la future Zone d’Activités de La Carte à la CCTEV 
(208 k€) pour garder un autofinancement net positif. Mais on voit que sans ces 
deux opérations exceptionnelles, il serait négatif de près de 300 k€. Certes, 
nous allons avoir sur les trois prochaines années la vente à la CCTEV des trois 
autres tranches, mais il sera nécessaire de veiller, par une optimisation de nos 
recettes et une encore meilleure maîtrise de nos dépenses, à conserver une 
épargne nécessaire aux remboursements des emprunts passés et à la réalisation 
des investissements futurs.
D’ambitieux investissements !
Pour autant, malgré ces tensions sur le fonctionnement, nos dépenses 
d’investissement ne vont pas fléchir. Entre les dépenses de voirie, notamment aux 
Perrés et sur la rue du Charme, les travaux de réaménagement et d’isolation de la 
mairie, la réalisation du terrain synthétique de football, des bassins de rétention 
d’eaux pluviales en amont du lotissement de la Croix Poêlon, de l’enfouissement 
de réseaux au centre-ville, d’acquisition de matériel pour les écoles, les services 
municipaux… c’est près de 2,5 millions d’euros qui sont budgétés. Et cela sans 
compter dans le budget annexe de l’assainissement collectif les 750 k€ prévus 
pour la réhabilitation de canalisations fuyardes. Alors que cette opération 
nécessitera le recours à un emprunt, les investissements prévus dans le budget 
général devraient être réalisés par prélèvement sur notre fonds de roulement.

L’équipe municipale poursuit donc la mise en œuvre de la feuille de route sur 
laquelle la grande majorité des Modéniens l’ont élue. Elle continuera à s’attacher, 
par une saine gestion des moyens humains, techniques et financiers dont elle 
dispose, à la réalisation des équipements et à la mise à disposition des services 
nécessaires aux Modéniens.

Ces derniers mois, associations et municipalité ont déployé leurs 
énergies pour enclencher la reprise de la saison culturelle que vous 
aviez pu découvrir en janvier dans l’Octave : concerts, exposition, 
mini-festival jeunesse, théâtre, Les Temps d’art(s) Festival… 
La suite de l’année ne sera pas en reste avec : les cinés plein air, le 
spectacle flottant Aguasonora sur le plan d’eau le samedi 27 août 
(dès 17h00 puis une soirée musicale avec restauration sur place) ou 
encore la célébration de Raymond Devos, citoyen d’honneur de la 
commune le week-end des 17 et 18 septembre. Sans oublier, bien sûr, 
tout le reste de la programmation dans l’agenda de ce Modéna et du 
prochain.

Culture et spectacleCulture et spectacle

Enfin, tout au long de l’année, profitez de la bibliothèque qui a réaménagé son espace adulte et son 
espace ado en ce printemps et de la programmation cinéma et cinéma jeunesse «1, 2, 3 ciné», avec en 
nouveauté de printemps, la disponibilité (enfin) du règlement par carte bancaire !

Séance exceptionnelle des Devos de l’humour, le dimanche 9 octobre 2022
On pourra applaudir l’épatant « seul en scène » du Belge Bruno 
Coppens « Loverbooké » :
Pour réenchanter le monde, Bruno vient de Belgique léguer son corps à 
la séance. Avec Christophe Colomb pour icône, ce sauveur prendra nos 
problèmes à bras le cœur afin de transformer tout échec en réussite : 
« S’échouer ?  C’est chouette ! ». Loverbooké, un coaching chambouleversant 
par un jongleur fou des mots monté sur ressort. Loverbooké, c’est l’histoire 
de l’homme qui sacrifie sa vie par amour du prochain... et du suivant !
Ce spectacle déjanté fera la part belle à l’ironie, à la fantaisie verbale et 
visuelle, à l’absurdité et la mauvaise foi.
Ainsi que l’irrésistible comédie d’Hervé Devolder 
« Succès, reprise ! » :
La comédie du théâtre et celle de la vie se bousculent, se croisent, 
s’entrechoquent. Où est le jeu ?... Où est la réalité ?
Trois comédiens répètent la reprise d’une pièce à succès. L’intrigue met en 
scène une femme qui quitte son mari pour son amant. Au fil des répétitions, 
la comédienne, dans sa vraie vie, quitte son mari qui joue son amant sur 
scène pour son amant qui joue son mari dans la pièce. Quant au plaisir que 
les trois comédiens, dont l’auteur, éprouvent à jouer cette histoire, ça ne se 
décrit pas. Il faut le voir en vrai !
Des surprises et un étonnant entracte récréatif :
Un joli hommage à Raymond Devos sera rendu sur scène par un célèbre 
comédien, lui aussi souvent considéré comme un « fils spiriruel » du grand 
humoriste.
Un temps d’émotion sans doute mais surtout un supplément de bonne 
humeur pour ce centenaire.
Entre les deux spectacles, le public sera invité à assister, « côté jardin » à une 
joyeuse évocation de l’année 1922. Un moment concocté par toute l’équipe 
des Devos sous la houlette de Xavier Lacouture avec la participation, entre 
autres, d’artistes incontournables des Devos de l’humour.

Réservation à partir du 5 septembre : 06 59 89 76 28 
devos.humour@wanadoo.fr

Le brûlage des déchets, y compris les déchets verts, est interdit toute l’année 
sur la commune de Monnaie

Respect du voisinage, écobuage et point collecte de déchets verts

Les activités bruyantes, tels que la rénovation, 
le bricolage et le jardinage, à l’aide d’outils ou  
d’appareils, ne peuvent être effectuées à l’extérieur 
ou à l’intérieur des bâtiments que :
• lundi au vendredi : 8h30 - 12 heures et 14h30 - 19h30
• le samedi : 9 - 12 heures et 15 - 19 heures
• les dimanches et jours fériés : 10 - 12 heures.

Chaque foyer peut obtenir en mairie une carte d’accès à la déchetterie de Vernou-sur-Brenne 
(sur présentation d’un justificatif de domicile et de la carte d’immatriculation).
Point de dépôt à Monnaie, aux services techniques, pour vos déchets verts :

Tous les samedis, de 13h30 à 18 heures,
sauf le 15 août, et jusqu’au 26 novembre.



Un petit rappel : France Services est un dispositif de proximité soutenu par l’état 
et porté par la CCTEV. Deux agents vous accueillent chaque jour (le lundi de 14h à 
18h30, les mardis, mercredis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi 
de 14h à 17h). 
Il est préférable d’appeler le 02 47 56 10 20 pour prendre rendez-vous.

On constate la montée en puissance de ce service à la population. 
Les secteurs les plus demandés sont :
1 - Ministère de l’intérieur/ANTS
2 - Direction Générale des finances Publiques (DGFIP)
3 - L’assurance retraite (CNAV, CARSAT)
4 - L’assurance maladie (CNAM)
5 - La Caisse d’Allocations Familiales
Vous trouverez sur place un accès internet et des personnes qui 
peuvent vous aider pour vos démarches administratives en ligne.

La Maison France Services en quelques chiffres

Comme vous avez pu le constater, des travaux à la mare du parc Baric 
ont eu lieu. 

En effet, après une étude menée par le Conseil départemental 
montrant l’état globalement moyen des points d’eau public, celui-ci 
a souhaité s’engager dans la préservation de ces petits écosystèmes 
fragiles mais essentiels au réseau écologique du territoire. 
Pour le cas de la mare du Parc Baric, il a été important de n’effectuer 
qu’un curage partiel et sans excès, permettant de retirer une bonne 
partie de la matière organique accumulée tout en préservant la 
biodiversité présente dans la mare. Un élagage a également été 
effectué et certains arbres en mauvais état ont été retirés. Les espèces 
animales et végétales vont pouvoir rapidement se réimplanter et la 
mare sera de nouveau un milieu favorable pour la biodiversité.
De manière générale, la commission Environnement continue d’œuvrer, en collaboration avec des associations locales, pour que les lieux de 
vie de la commune et notamment le Parc Baric, soient encore plus accueillants qu’ils ne le sont aujourd’hui. 

Aménagement Parc Baric

Dès le mois de septembre, une étude dirigée (encadré par des enseignants bénévoles) ou une 
étude surveillée (encadrée par des animateurs) seront proposées aux enfants des classes du 
CE2 au CM2.
Les horaires de l’accueil périscolaire seront les suivants :
► 7h15 - 8h45 / 16h - 18h30 lundi, mardi, jeudi et vendredi comprenant 16h15 - 17h15 

étude dirigée ou surveillée
► 11h45 - 18h45 le mercredi après-midi
Comme vous avez pu le constater, les horaires du soir de l’école maternelle et de l’école 
élémentaire sont différents. Pour les enfants qui prennent le bus et/ou inscrits au périscolaire, 
la municipalité propose une garderie flash de 15 mn et prendra en charge le coût financier du 
quart d’heure de garderie pour les familles (coût estimé à 8000 € pour l’année).
Pour information, voici sous forme de graphiques les charges des services enfances de la 
commune pour l’année 2021 (école, accueil de loisirs, alsh).

D’autres charges s’ajoutent à celles de l’école

Charges du personnel ALSH et PS encadrant : .................510 000 €
Charges des prestations, animations :

- Arbre de Noël ......................................................3 300 €
- Carnaval ............................................................. 2 400 €
- Nouvelles Activités périscolaires ...................... 20 000 €
- Activités et prestation PS ....................................6 950 €

Subven�ons
Dépenses  générales  (dota�on par élève, 
informa�que, téléphone, pe� ts  équipements , etc.) 
Charges  bâ�ments
Charges  personnel  (ATSEM et service, entre�en) 
Inves�ssement

3 300 €
3 590 €

264 000 €

10 217 €

36 000 €

Subven�ons
Dépenses  gnérales  (dota�on par élève, 
informa�que, téléphone, pe� ts  équipements , etc.) 
Nata�on scola i re
Charges  bâ�ments
Charges  personnel  (service entre�en, études  di rigées)
Inves�ssement

7 968 €

5 592 €

36 000 €
37 800 €

24 327 € 16 357 €

PEdT Quels changements 
à la rentrée de septembre ?

Le renouvellement de notre projet éducatif de territoire (PEdT) s’est déroulé tout au long de 
l’année scolaire 2021/2022. Le Groupement d’Appui Départemental (GAD : comprenant le 
DASEN, la SDJES, la CAF et un responsable du conseil départemental) vient de valider notre 
dossier. Le PEdT est donc renouvelé pour une période de trois ans (2022/2025). A la rentrée de 
septembre, les jours d’école ne changeront pas (lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi). 
Par contre, les horaires des écoles seront différents, suite à la demande des enseignants :

Ecole élémentaire
► 8h45 - 12h / 14h - 16h : 3h15 de classe le matin, 2h l’après-midi

► 12h - 14h : 2h de pause méridienne (repas, activités périscolaires)

Ecole maternelle
4 classes :
► 8h45 - 11h30 / 13h15 - 15h45 : 2h45 de classe le matin, 2h30 l’après-midi

► 11h30 - 13h15 : 1h45 de pause méridienne

3 classes :
► 8h45 - 11h45 / 13h30 - 15h45 : 3h de classe le matin, 2h15 l’après-midi

► 11h45 - 13h30 : 1h45 de pause méridienne (repas, activités périscolaires)

Les horaires du mercredi matin seront identiques pour les deux écoles : 8h45 - 11h45
La journée d’école est conforme au PEdT c’est-à-dire une journée de 5h15.

Dépenses 2021 École maternelle

Dépenses 2021 École élémentaire

La vie associative reprend, les manifestations festives aussi !!
Ce printemps sonne donc le retour des manifestations et donne le 
« la » pour ce bel été qui s’annonce. Surveillez votre calendrier et 
venez nombreux aux rendez-vous estivaux dont la fête Républicaine 
du 13 Juillet !

La vie associative et festive a signé en ce printemps son grand retour 
après de trop longs mois passés à subir les affres de la pandémie. 
Ainsi le 15 Mai a eu lieu la journée « Monnaie Rétro » organisée 
par l’association Anim’Monnaie et la Municipalité. Un rendez-vous 
qui a réuni de nombreux nostalgiques des voitures de collection, 
des passionnés qui ont d’ores et déjà pris rendez-vous pour l’année 
prochaine.
La halle récréative située place de l’Europe a accueilli ses premières 
grandes manifestations. Ainsi la brocante du club de basket et ses 
bénévoles ont investi ce nouvel espace et s’en sont dits ravis : terminé 
les barnums à monter, le sable à étendre, les rallonges électriques à 
tirer,… La restauration a été assurée dans cet espace abrité et pourvu 
de tous les équipements nécessaires.
Enfin, ce printemps a également permis aux modélistes amateurs 
du RMCTG d’organiser leurs rencontres nationales, ponctuées par 
un feu d’artifice ; et au club de football d’organiser le traditionnel 
tournoi jeune le lundi de pentecôte. Un tournoi qui a permis à de 
très nombreuses équipes de l’Indre-et-Loire de s’affronter dans une 
magnifique ambiance.

Mobilité Mobilité

Le groupe de travail Mobilité de la commission urbanisme voirie et économie.
Jean-Luc Paroissien, conseillé délégué à la mobilité et à l’accessibilité.

QUELLES PROPOSITIONS ?

SCHÉMA DES MOBILITÉS À MONNAIECHEMINS DE DÉCOUVERTE « PATRIMOINE » ET « VILLE ET NATURE »
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D’un village à une petite ville...

Environ 4 700 Modéniens en 2022

+ 3000 habitants entre 1960 et 2020
(prévision de 5200 habitants à l’horizon 2030)

De nouvelles pratiques de mobilités
(davantage de déplacements intramuros, préférence
 pour la marche ou le vélo)

1    Pacifier le centre-bourg et les écarts
Développer la limitation à 30 km/h

Projeter une déviation pour les poids lourds par la 
route de la Barre du Fresne

Favoriser les zones de rencontre

2    Sécuriser la circulation dans le bourg
Mettre à double sens la rue de la Pierre à Bidault (avec 
maintien du sens interdit depuis la RD47)

Passer à sens unique la rue Alfred Tiphaine, du 
carrefour Morin jusqu’à l’église (phase de test)

Piétonniser la rue du Lavoir selon les évènements 
culturels et sportifs

3    Créer des itinéraires cyclables
Aménager le chemin du Pont de 4 mètres en voie 
verte

Partager la chaussée et créer des circulations 
cyclables sur les voiries locales

Installer des arceaux et un abri à vélo

4   Mailler le bourg en faveur des piétons
Valoriser les sentes et les venelles existantes

Indiquer les temps de trajet à pied et à vélo entre 
les pôles de centralité

Renforcer les liaisons piétonnes interquartier

5   Installer des offres de service de mobilités
Créer 2 aires de covoiturage au nord et au sud

Mettre en place une liaison Monnaie - Tours Nord 
(en lien avec la Communauté de communes Touraine-Est Vallées, Tours Métro-
pole Val de Loire et la région Centre)

Développer le service Rézo Pouce

Renforcer la signalétique d’accès aux arrêts et à la gare

6    Apaiser la rue Nationale
Limiter la vitesse à 30 km/h dans le centre de Monnaie

Aménager la place JB Moreau : espace public dédié 
aux piétons aux abords, offre en stationnement
(voiture et vélo)

Qualifier la voirie pour une circulation apaisée

3 grands enjeux :

Sécuriser et apaiser la cohabitation des modes
de déplacements

1

Développer et faciliter les déplacements à pied
et à vélo

2

Renforcer et rendre attractif l’offre de mobilité : 
transports en commun et mobilité partagée3

Mieux se déplacer dans Monnaie.Monnaie met en place ses premiers circuits de randonnées pédestres.

Ces propositions vont se décliner en actions d’aménagement tout au long des années à venir. 
Le plan d’actions pluriannuel est en cours d’élaboration. 

Il s’agit de circuits mettant en valeur notre ville, notre patrimoine 
culturel, architectural et naturel. Ces circuits de 4,2 km et 7,6 km 
sont faciles d’accès et ne présentent pas de difficulté. 
Nous avons décidé et porté celui de 7,6 km à la labellisation 
« Fédération Française de Randonnée Pédestre » (FFRP). Ce label 
a été obtenu en mai 2022. Le comité 37 de la FFRP va opérer 
maintenant à son balisage. 

Ces circuits feront l’objet de cartes à télécharger sur le site internet 
de la mairie et sur son application.

A partir de ces enjeux nous déclinons des propositions selon 6 thématiques

Le circuit patrimoine sera balisé par nos services. Nous poursuivons 
nos travaux sur la randonnée pédestre en projetant un circuit de 
11,7 km, un circuit intégrant la foret Bélier et une liaison avec 
l’étang de l’archevêque. 

Dans le cadre de notre chantier « Mieux se déplacer dans Monnaie », nous avons établi un Schéma des mobilités que nous avons 
présenté à la manifestation Convivial’idées du 14 mai dernier.

Pour télécharger l’application, 
veuillez capturer ce QR code ou 
taper « commune de Monnaie » 
directement sur le store de votre 

smartphone.


