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Tours Métropole Val De Loire 

active son Plan de Continuité d’Activité 

et s’adapte pour garantir  

le service au public 

Le 14 mars, le Premier Ministre a décidé, à la suite du passage en stade 3 du plan de 
lutte contre l’épidémie et jusqu’à nouvel ordre, la fermeture de tous les lieux recevant 
du public, qui ne sont pas indispensables à la vie du pays.  
 
Tours Métropole Val de Loire suit activement l’évolution de la situation sanitaire qui 
a conduit le gouvernement à édicter de nouvelles règles et recommandations.  
 
Ces mesures sont bien évidemment évolutives et Tours Métropole Val de Loire 
adapte son organisation et communiquera au fur et à mesure des décisions 
gouvernementales. 
 
Son objectif est de garantir la sécurité des personnes et de répondre à ses missions de 
service public.  

 

Lundi 16 mars 2020 

 



 

ACTIVATION DU PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE  
 
 
Tours Métropole Val de Loire a activé son Plan de Continuité d’Activité afin de 
préserver ses salariés en mettant en œuvre des mesures de limitation des contacts 
sur l’ensemble des sites Métropolitains afin de lutter contre la propagation du virus.  
 
Les sites et équipements métropolitains accueillant du public seront fermés, 
jusqu’à nouvel ordre. 
 
Il s’agit : 
 

- des déchèteries métropolitaines 
- des sites d'accueil au public du service de l'eau et de 

l'assainissement 
- de l’Accueil Vélo-Rando (situé Boulevard Heurteloup)  
- des équipements sportifs métropolitains  
- des campings métropolitains 
- des équipements culturels métropolitains 
- de l’accueil et des animations au Parc de La Gloriette,  

 
L’accueil au siège de Tours Métropole Val de Loire, situé au 60 avenue Marcel 
Dassault, reste ouvert de 8h30 à 17h, du lundi au vendredi. 
 
Tours Métropole Val de Loire appelle chacun à limiter ses appels afin de ne pas 
surcharger les standards téléphoniques. 
 
 
De nombreuses informations sont d’ores et déjà disponibles sur : 

 www.tours-metropole.fr     

 l’Appli TM Tours  
 

 

 
DES MESURES PARTICULIERES POUR LA COLLECTE DES 
DECHETS  
 
 
La collecte des déchets continue d’être assurée une fois par semaine, sur 
l’ensemble du territoire de la Métropole.  
 

Merci de laisser vos bacs sortis sur le trottoir sans tenir compte des jours 
et heures de collecte habituels. 
 
Aucune collecte sélective de vos déchets recyclables (bacs jaunes), ni de 
collecte de déchets verts (bacs verts), ne sera effectuée jusqu’à nouvel ordre.  
 
Nous invitons chacun à utiliser en priorité les Point d’Apports Volontaires. 
 
 
 



 

La liste et les emplacements sont accessibles sur : 
 www.tours-metropole.fr/mes-poubelles-connaitre-les-jours-de-

collecte-et-sinformer-sur-le-tri    
 
Les déchèteries sont fermées jusqu’à nouvel ordre. Les prises de rendez-vous 
d’enlèvements des encombrants sont suspendues. Le service de dotation et de 
réparation de bacs est aussi fermé.  

 

 

POINT SUR LE RESEAU FILBLEU 
 

 

Dans le cadre des annonces sur le Covid-19, de nouvelles mesures exceptionnelles 
sont mises en place sur le réseau Fil Bleu : 
 

- Adaptation de l’offre de transport avec suppression des lignes spécifiques 
desservant des établissements scolaires et les renforts de ligne 

- Pas de vente à bord des bus, les voyageurs devront acheter des titres sur 
les distributeurs 

- Montée par la porte avant interdite - Les clients devront monter par les 
portes à l’arrière du bus et valider leurs titres à l’avant du bus ou sur la 
plateforme du milieu 

- Agence commerciale fermée 
- Pas de vente de titre dans les parkings relais (Sagerie, Vaucanson et Jean 

Monnet). 
 
Le service Fil Blanc est suspendu jusqu’à nouvel ordre 

 

 

POINT SUR L’AEROPORT TOURS-VAL DE LOIRE 
 
 
A ce stade, seul les vols commerciaux vers Marrakech sont annulés.  
L’aéroport (partie civile) reste opérationnel également pour les transports 
d’organes et l’aviation d’affaire. 

 

 

POINT SUR L’OFFICE DE TOURISME METROPOLITAIN 
 

 

L’accueil sera fermé au public. 
 

 
 
 
 
 



 

RAPPEL DES CONSIGNES 
 
 
Face à ce virus, il est important que chacun soit responsable et applique les 
consignes qui sont données par les autorités nationales et sanitaires. Il existe des 
gestes simples dits « Gestes barrière » que chacun doit s’approprier pour 
préserver votre santé et celle de votre entourage et endiguer la propagation du 
virus : 

- Se laver les mains très régulièrement 
- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir  
- Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades 
- Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter 
- Eviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts. 

 

Il s’agit là de gestes simples, qui s’imposent à tous et permettent de limiter la 

propagation de ce virus tout en protégeant les plus faibles d’entre nous. 

Soyons responsables et solidaires dans ces moments et ne cédons pas à la 

panique ! 

 

 

 

 

RESTEZ CONNECTES AUX ACTUALITES ET INFORMATIONS 

DE LA METROPOLE SUR : 
- Le site internet www.tours-metropole.fr  

- La page Facebook > @ToursMetropole  

- L’Appli TM TOURS > Appli métropolitaine à télécharger sur votre 

smartphone 


