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ce que nous avons construit ensemble
Madame, Monsieur,
A la lecture de ce document,
vous vous rendrez compte du
travail accompli au cours des
deux derniers mandats par vos
élus, nos associations mais aussi
par ceux qui nous ont rejoints :
les entreprises, les commerçants
et les artisans.
Tous unis derrière nos projets
de développement, ils ont
contribué à la croissance de notre
commune !
Vous nous avez fait confiance
pour moderniser, développer,
embellir et redonner une âme à
Sorigny et je vous en remercie. Je
pense qu’aujourd’hui les objectifs
sont atteints.
En 2008, nous étions 2 041
habitants ; en 2019, Sorigny en
compte 2 700.
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Aujourd’hui, nous sommes
une petite ville dynamique et
accueillante. Notre urbanisation
est planifiée, donc maîtrisée,
et nous accueillons 25 à 30
logements supplémentaires par
an.
• Plusieurs grands chantiers
ont marqué ces deux
mandats :
• en 2012, l’installation des
commerces rue du 11
Novembre,
• en 2014, l’inauguration de la
nouvelle mairie,
• en 2016, l’aménagement de
la RD 910,
• et l’arrivée d’un nouveau
supermarché en centreville, autour d’une place
qui accueillera un cabinet
médical en 2019.

L’environnement n’a pas été
oublié. Nous avons planté des
dizaines d’arbres et arbustes,
aménagé les plants d’eau de
la Tour d’Isoré, procédé à la
réhabilitation énergétique de
nos écoles, de l’Espace Gilbert
TROTTIER et de la salle de
sport de la Prairie.
Nous avons su accompagner
notre développement en
réalisant les équipements
sportifs et culturels adéquates,
en créant six classes
supplémentaires dans nos
écoles et en dotant chaque
classe d’un tableau numérique
et de tablettes.
D’autre part, nous avons
beaucoup travaillé au
redressement d’Isoparc, parc
d’activité de 235 ha aujourd’hui
plein d’avenir, donc créateur de
nombreux emplois.
La plupart des actions promises
ont été engagées et nous avons
répondu aux besoins urgents au
fil de l’eau.
Nous pouvons être fiers de
notre commune !
Nous y trouvons les commerces
et les services indispensables
à la vie de tous les jours, ainsi
qu’une vie associative très riche.
Aujourd’hui, je souhaite
partager cette réussite avec
vous, mon équipe et nos
collaborateurs.
Bel été à tous.
Je vous souhaite
bonne lecture.

Alain ESNAULT

Mairie de Sorigny
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Aménagement du parking
de l’école primaire par BSTP
pour 14 350 €.
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Aménagement de la rue
de Saint-Branchs pour 232 638 €.
Ce coût contient l’éclairage public,
la mise en place des fourreaux
pour l’enfouissement des réseaux,
l’assainissement des eaux pluviales,
la réalisation des places de parkings,
la réalisation du carrefour en croix,
les plateaux, les écluses et
les chemins piétonniers.
Une subvention a été obtenue
pour 105 000 € et la couche de
roulement a été prise en charge par
le Conseil départemental.
Travaux d’extension du réseau
d’assainissement des eaux usées et
changement de la conduite
eau potable, à Bordebure
pour 83 882 €.
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Modification du réseau
d’assainissement des eaux usées,
rue de la Voie Dieu suite à
la destruction de la station
d’épuration et de la mise en service
de la nouvelle sur Isoparc
pour 117 879 €.
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Renforcement
du réseau d’eau
potable afin
d’éviter les
bâches incendie
sur la ZAC de
Genevray, entre
la RD 910 pour
78 097€.
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Éclairage public
pour le parking
de la salle
polyvalente pour
13 666 €.

installation passerelle
entre la Prairie et la Bougrie

panneau numérique

Mise en place de
la passerelle bois
lotissement de la
Bougrie – Prairie
pour un montant
de 6 476 €.
Aménagement
de la rue du puits
pour 21 781 €.
Une subvention a
été obtenue pour
un montant de
4 400 € (Amendes
de police).
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d’une maison
des jeunes
336 752 €

skatepark

Aménagement de la rue
du château d’eau pour
124 772 €.
Une subvention a été
obtenue de 8%.
Création d’un skatepark
pour 39 047 €
Construction
d’un nouveau dortoir
à l’école maternelle
pour 124 920 €.
Une subvention de 5% a
été obtenue.
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2012

Mise en lumière de l’église
pour 45 463 €
Installations de toilettes
publics pour 42 021 €
Aménagement de la rue
de Louans pour 33 639 €.
Aménagement du parking
de la rue Alexandre
Charpentier pour 15 703 €.
Agrandissement du bassin
de retenue de la rue
des écoles pour 168 230 €.
Aménagement des allées
du cimetière pour 36 893 €.
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2013
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création de d

Renforcement
du réseau d’eau potable
afin de raccorder
la nouvelle station
de traitement
des eaux potables d’Isoparc
au château d’eau
pour 281 092 €.
Extension du réseau
d’assainissement des eaux
collectifs conformément
au schéma d’assainissement sur
le lieu dit Cretinay et la rue de
Villeperdue
pour 212 070 €.
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Changement du réseau
d’eau potable afin d’augmenter
la pression pour la station
de la Ferrandière entre
la rue de Louans et
le Petit Cesnay pour 194 717 €.
Création de 2 nouvelles classes
à l’école élémentaire
pour 261 793 €.
Acquisition d’un véhicule
éléctrique pour les services
techniques pour 24 529 €.
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2014 - 2016 . Travaux d’aménagement
de la rue des Courrances pour un
montant de 240 851 €.
Ce coût contient l’élargissement
de la voirie, la mise en place
de l’éclairage public, la mise en place
des fourreaux pour l’enfouissement des
réseaux, l’assainissement
des eaux pluviales, la réalisation du
carrefour en croix, les plateaux et
les chemins piétonniers. Une subvention
de 11 % a été obtenue.

8 | N°31 |

mise en place

de la vidéo p

rotection

| Focus

2014

mairie
inauguration

AVANT

. 18 juin

APRÈS

Réhabilitation et extension
de la mairie
pour 1 464 020 €.
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2015
salle multi activités . CCTVI
réhabilitation
énergétique
de l’école élém
entaire

Réhabilitation énergétique de la
salle des fêtes et peinture des
loges pour 276 694 €.
Ces travaux ont été
subventionnés à hauteur de 83 %.
Réhabilitation énergétique
de l’école élémentaire pour
139 477 €. La subvention
obtenue a couvert 68 % du
montant des travaux.

restaurant scolaire
table à déchets

réhabilitation thermique de la salle des fêtes
et peinture des loges

Inauguration de
la piste cyclable
reliant Sorigny
à Montbazon
pour 81 813 €
financée à 80%
par le Conseil
départemental.

2016

piste cyclable
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Date à

retenir

marché nocturne
17 aout

Date à

retenir

forum associations
7 septembre

La municipalité
soutient toutes les associations,
véritable poumon de la commune.
Nous leur facilitons l’accès aux salles
ainsi que le prêt de matériel pour
leurs activités et manifestations.
Nous comptons 40 associations dont
la dernière née est celle en soutien
au village des Marques sous le nom
de Val Touraine Village.
Nos salles comptent pas moins de
160 heures d’occupation par semaine
par nos associations
et 1 919 adhérents en 2019.
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Coût des
travaux :
329 269 €  
subventionné
par
la Préfecture
pour 27 %.
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route départementale 910
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La RD 910 a été réaménagée pour un coût total
de 2 565 100 €, avec une subvention à hauteur de 38 %.
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2018
école élémentaire Jacqueline Auriol
création des deux classes
salle polyvale

nte

Le coût des travaux est de 357 023 €.
Les subventions représentent 66 % du montant total.

Salle polyvalente . Inauguration

préaux
réfection garage à vélo

Création de deux nouvelles classes à l’école
élémentaire, extension du préau et réfection
du garage à vélo pour 437 825 €.
Investissement financé pour 38 % par la DETR.
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commerces
Ils nous ont rejoints...
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2019
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2019

Logo

nouveau tracteur voirie
maison Jacquaire

2008 - 2019
Travaux de mise au norme
des trottoirs sur la commune
(chemin piétonnier salle
muti activités, trottoirs du
lotissement des Perraults, rue
de Genevray, …
pour 102 110 €.

véhicule à hydrogène

Réhabilitation d’une maison
afin d’accueillir les pélerins
de Compostelle pour 27 470 €.

maison médic

ale

chalet réalisé par les services techniques

Je tiens à remercier
les Élus des deux mandats
(2008-2014 et 2014-2020)
avec lesquels j’ai eu plasir
à travailler pour que
nous œuvrions ensemble pour
la commune et ses habitants.
Alain ESNAULT
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José AVELEZ
Eric BEAUFILS
Cécile BLOND
Frédéric BOIS
Annick BOISSEL
Nathalie BONNEFOY-LINERS
Annick BOULAIS
Philippe BRAULT
Michel CARPENTIER
Pierrette CRON
Christian DESILE
Isabelle DO ALTO
Jean-Marc FAUTRERO
Lidia FRÉDÉRICO

Francine GABORIAU
Franck GALLÉ
Philippe GANGNEUX
Jean-Christophe GAUVRIT
Catherine GRELLIER
Dominick GUERRAND
Stéphanie LEFIEF
Sophie LEROUX
Denis MÉTIVIER
Jacqueline MÉTIVIER
Didier PLOQUIN
Antoine ROBIN
Delphine SOPHIE

