ÉLECTIONS MUNICIPALES DE TOURS - 23 ET 30 MARS 2014

LE PROJET

L

es 23 et 30 mars prochains, vous élirez vos conseillers municipaux et
simultanément, nouveauté de ce scrutin, les représentants de la Ville de Tours
au sein du conseil communautaire de notre agglomération. C’est la preuve en
acte que ville et agglomération sont désormais indissociables dans l’exercice de
leurs compétences et dans les projets qu’elles portent.
Pour cette nouvelle mandature, j’ai souhaité réunir une équipe de femmes et
d’hommes à votre image, de tous horizons, de toutes conditions, en lesquels
vous pourrez vous reconnaître : ils habitent dans vos quartiers, partagent vos
préoccupations, sont animés du désir d’être utiles quotidiennement à notre cité
et à son agglomération.
Ces femmes et ces hommes sont l’incarnation de la diversité sociologique,
professionnelle, familiale de notre ville. Cette diversité est une richesse, elle se nourrit
idées et des opinions.
Notre ville a changé de statut ces dernières années, profondemment aidée en cela par
grande entre les territoires pour accueillir les emplois, les compétences, les talents.
Notre Ville et son agglomération disposent de vrais atouts pour faire entendre leurs
voix dans ce concert des métropoles attractives et novatrices. Cette réalité ne doit
pas, pour autant, nous conduire à prendre des engagements irréalistes. Chaque projet

que la vie nous impose. J’ai toujours cru au primat de la raison et de la discussion

lorsqu’elle défend et promeut les valeurs à partir desquelles elle s’est construite au
cours de sa longue histoire : la tolérance, l’esprit d’initiative, la liberté et le courage.
Je peux vous assurer de ma détermination et de mon engagement mais aussi de
ceux des femmes et des hommes présents à mes côtés pour nous inscrire dans
de notre Ville parce que nous aimons Tours, que nous voulons tout lui donner, ici et
maintenant, aujourd’hui et demain, tout simplement.

PROJETS
à RETENIR
Restructuration
du haut de la rue Nationale
Pépinière sur
les bio-médicaments
aux Casernes
Pépinière TECHNOLOGIQUE
SUR LA MICROÉLECTRONIQUE
L’Imprimerie :
pôle créatif et numérique

UNE MÉTROPOLE ATTRACTIVE
TOUT SIMPLEMENT

Plateforme de l’orientation
pour les salariés
et les demandeurs d’emplois

Tours a incontestablement changé de
dimension et de statut ces dernières
années. Elle est devenue une ville
métropole riche de ses forces créatives,
de son potentiel de développement et
de ses multiples fonctionnalités.

Ferme caprine à la Gloriette

MIEUX FORMER
POUR FAVORISER
L’INSERTION
PROFESSIONNELLE

C’est à Tours et dans son agglomération que sont présents en grand

loisirs trouvent leur plein épanouissement.

L’Université François Rabelais a su
profondément se transformer. Plus
ouverte, elle permet le développement
de stratégies interrégionales, à
l’instar de l’Ecole Supérieure des

Bien étudier, c’est également bien vivre
dans sa ville. Nous appuierons les
projets universitaires de développement
de l’enseignement en ligne et la mise
en place d’une Université du Temps
Libre, ouverte à tous et qui pourra
s’exercer, pour partie, dans des sites
municipaux emblématiques. Nous
stabiliserons, comme c’est le cas depuis
plusieurs années, les tarifs d’utilisation
des transports en commun pour les
étudiants.
Déjà en charge du développement
à piloter la politique de la formation et de
l’emploi :

professionnelle, au travers d’une
plateforme de l’orientation pour
les salariés et les demandeurs
d’emplois qui leur permettra
d’utiliser au mieux leur futur compte
personnel de formation.
Nous aiderons à l’installation de l’École
de la Deuxième Chance ainsi que
des autres dispositifs de lutte contre le
décrochage scolaire dans de nouveaux
locaux.
La clause d’insertion sociale inscrite
dans le projet de tramway a permis
de générer plus de 150 000 heures de
travail pour des personnes en situation
d’insertion. Elle sera étendue à de
nombreux domaines dont celui de
l’habitat.
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SITE MAME :
UN NOUVEL
ÉCRIN POUR LA
CRÉATIVITÉ
ÉCONOMIQUE ET
CULTURELLE À
TOURS

De la Renaissance à l’open data, Tours épouse toujours les idées, les
mouvements et les techniques qui changent la vie des hommes, qui sont les
signes annonciateurs d’une nouvelle civilisation.

UN TERRITOIRE
COMPÉTITIF,
UNE CHANCE
POUR L’EMPLOI

notamment pour implanter :
La présence de quatre pôles de
compétitivité, qui représentent autant
gestion des milieux aquatiques, Elastopôle,
cinq centres de recherche

Nous continuerons à favoriser un ancrage des
la mise en réseau des grands groupes
industriels avec les PME de notre territoire et
en accompagnant la transformation de nos
centres de recherche en « usines à produits ».
Nous avons fait le choix d’un soutien très fort de
l’Université, à la recherche publique et privée,
avec pour résultats :
emplois industriels préservés,
d’autres qui sont créés, à l’image de

L’innovation et la capacité à accueillir de
nouvelles activités créatives constituent le cœur
de notre stratégie de développement. Plutôt
qu’un soutien direct aux entreprises, nous
préférons aménager un environnement favorable
à leur développement. De nouveaux sites
d’attractivité économique éclosent partout
dans la ville

Un Biolab sur le site des Casernes,

L’action de ce Biolab sera renforcée par
l’implantation sur le même site du pôle
Une nouvelle pépinière d’entreprises
dédiée à l’artisanat d’art, pour valoriser
les atouts de l’agglomération dans ce
domaine : un lycée des métiers d’art, une
du Compagnonnage et une forte activité
Smart Lab, pépinière technologique
qui rassemblera les jeunes entreprises du
secteur de la microélectronique sur le site
du pôle S2E2.

D’importants moyens seront déployés

Bien entendu, l’ensemble de ces structures
réseau à très haut débit mis en place par
l’agglomération et qui couvre désormais une
très grande partie de son territoire.
Pour autant, si notre ville sait susciter des
talents, il lui faut également les retenir ! Nous
mettrons en place un espace partenarial
de la création et de la transmission des
entreprises, en lien avec le Conseil général,
les chambres consulaires et les autres acteurs
numérique de services aux entreprises
pour faire connaître les métiers et soutenir les
produits « made in Touraine ».

ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE,
CIRCUITS COURTS :
UN NOUVEAU MODE DE
DÉVELOPPEMENT
L’économie sociale et solidaire implique
de production et de consommation, plus
respectueuse de l’environnement écologique,
économique et social.
Nous avons soutenu la création d’un Pôle
Territorial de Coopération Economique,
Coopaxis. Son installation dans des locaux

adaptés le mettra au centre d’un processus
vertueux de soutien aux projets économiques
durables.
L’autopartage s’inscrit dans cette triple
exigence. Le dispositif Autociti, géré sous
forme coopérative, sera renforcé par l’ouverture
de nouvelles stations et l’acquisition d’un parc
de véhicules électriques.
La construction d’une ferme caprine sur le site de
renouveau
de l’agriculture périurbaine, permettant de
raccourcir les circuits de distribution alimentaire.
Dans la même logique, nous nous inscrivons dans
le projet coopératif d’extension de l’abattoir de
Bourgueil et soutenons le développement d’un
réseau d’épiceries solidaires et de magasins
d’exploitants.
une monnaie
solidaire
locaux et développer de nouvelles relations
entre les producteurs et les consommateurs.
Elle permettra, par exemple, de régler des
achats dans le domaine de l’alimentation ou de
la rénovation énergétique des logements.

Culture ET
TOURISME, SYMBOLES
D’un territoire en
mouvement
Tourisme et Culture, Culture et Tourisme : tout
lie et réunit ces deux termes, ici à Tours peut

être même plus qu’ailleurs. La construction de
notre ville, son expansion et aujourd’hui son
rayonnement reposent sur ce binôme vertueux
que quelques grandes opérations vont conforter
dans les mois et les années à venir.

Haut de la rue Nationale :
Tours retrouve son entrée
de ville
Tours va renouer avec l’entrée de ville
qui était la sienne aux XVIIIème et XIXème
siècles. En un quadrilatère bordé au nord par
la Loire et traversé par la rue Nationale, vont
d’aménagement :
dont la

construction de deux hôtels de part et d’autre
architectural qui associera élégance et

et de sa double signature architecturale
unique en son genre qui veut abolir
les frontières entre les disciplines, tant
artistiques qu’économiques, et entre les

Sur ses franges, sont en construction une
résidence avec des services pour seniors,
une résidence étudiante et des logements.
Le bâtiment historique va être réhabilité
pour héberger un pôle créatif et numérique.
Première étape : l’installation, durant l’été
création d’une bibliothèque dédiée à l’art et
à l’histoire de l’art.
Le grand hall deviendra un lieu de vie
sera prolongé par un parvis réaménagé
qui deviendra un point d’articulation du
quartier. Les pavillons dessinés par Jean
Prouvé seront restaurés et accueilleront
débats, conférences et animations. Un
Fab Lab et un Living Lab proposant

par l’installation
du Centre de Création Contemporaine
du Compagnonnage,
espaces publics totalement repensés
François 1er
Nous mènerons à bien ce projet par le dialogue
et la concertation. Riverains et commerçants
seront régulièrement informés de son état
d’avancement.

L’espace qui se trouve sous les sheds
en accueillant des activités de nature
économique et un nouveau pôle culturel
animé par Gilles Bouillon : “L’Imprimerie“
s’inscrira dans cette ambition de créer un
lieu au rayonnement international, mixant
avec le décloisonnement pour raison d’être.
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PROJETS
à RETENIR
CITÉ DE LA GASTRONOMIE
NOUVELLE AUBERGE DE JEUNESSE
Liaison gareS de Tours /
Saint-Pierre-des-Corps
Débouché du contournement
routier

TOURS EN 2040 :
UNE VISION
STRATÉGIQUE ET
PROSPECTIVE

destinées à rendre plus aisé l’accès à la Loire.

désormais aller plus loin et donner à voir et
à pratiquer de façon plus facile les bords de

Penser cet avenir, c’est d’abord
investir massivement dans les pôles
d’excellence de notre ville : le vaste
secteur de la santé, l’enseignement
supérieur et la recherche, la culture et le
tourisme, l’urbanisme durable, pour ne
citer ici que les plus prégnants d’entre
eux.
Notre territoire trouvera une nouvelle
dimension en passant du statut
d’agglomération à celui de
communauté urbaine, déployant de
nouvelles fonctions métropolitaines,
impulsant aussi une coopération de
proximité avec les territoires proches.
Comme cela a été fait jusqu’à présent
avec succès, l’agglomération
continuera à être cogérée au service
de l’intérêt général.
Un grand forum citoyen associant
les forces vives de notre territoire
et, notamment, le Conseil de
développement de l’agglomération,
permettra de donner contenu et matière
à ce projet.

« de guinguette à guinguette » entre Tours et
Rochecorbon sera créée.

Choiseul.

TOURS, CITÉ
INTERNATIONALE DE LA
GASTRONOMIE
Projet multisites et multipartenarial, la Cité
internationale de la gastronomie a vocation
à déployer des espaces de rencontres,
d’expositions, de démonstration, de
dégustation dans un bâtiment dédié dans
le prolongement du parvis des Tanneurs. Ici
aussi, un geste architectural en adéquation avec
son environnement sera promu. Une passerelle
reliera cette Cité à l’île Simon qui, pour une
partie de son site, va devenir un laboratoire à ciel
ouvert des actions et des initiatives de la Cité et
renouer avec son passé d’île jardin.

Le
, déjà fortement
développé dans notre ville au travers du Vinci et
du Parc Expo, sera conforté par la création d’un
guichet unique d’accueil des congressistes.

L’ACCESSIBILITÉ, UN
ATOUT POUR TOURS

FINALISER LE
CONTOURNEMENT ROUTIER DE
L’AGGLOMÉRATION

la circulation.

Tours, porte d’entrée du
Val de Loire

CROIRE EN NOTRE BONNE
ÉTOILE FERROVIAIRE

AÉROPORT : UN TERRITOIRE
OUVERT SUR LE MONDE

une auberge de jeunesse de 130 lits sera
construite à proximité de la gare. Elle proposera
des services innovants pour s’adapter à une
clientèle jeune mais aussi familiale.

Corps, si elle constitue l’une des principales
portes d’entrée de notre territoire, doit répondre
à d’importants enjeux au cours des années à
venir.

et culturels de notre ville seront reliés entre eux
pour faire vivre des parcours de découverte.
Des bornes interactives dotées de
seront mises à
disposition dans les principaux sites de la ville.
De nouveaux itinéraires cyclotouristiques
seront aménagés sur la rive droite du Cher et le

Le second enjeu consiste à retrouver une
lisible pour les usagers entre les gares de
Tours et Saint-Pierre-des-Corps. Plusieurs
solutions techniques seront soumises au débat
ainsi que la possibilité que ce nouveau transport

CONSTRUCTION
DE LOGEMENTS SOCIAUX

la desserte des autres villes du département.

parisien.

nouvelles technologies et singulièrement les

Programme de 400 maisons
de ville

Le troisième enjeu, c’est de développer
l’intermodalité par la création d’une halte
ferroviaire place Verdun. Reliée à la gare de

à moins de 3 heures, tous modes de transport
confondus, de la plupart des grandes villes
européennes – doit permettre à notre ville de
se positionner comme la principale métropole

Le premier enjeu, c’est la grande vitesse. Nous
poursuivrons les discussions avec l’Etat et la
maintenir un même niveau de
desserte entre l’agglomération de Tours
et Paris lors de l’ouverture de la LGV vers
Bordeaux à l’horizon 2016.

PROJETS
à RETENIR

puisse desservir la Rotonde :

Le traitement du débouché du contournement
routier au nord de l’agglomération sera
réalisé. Pour ne pas engager un projet trop
coûteux et trop consommateur d’espace,
l’actuel contournement sera raccordé à des
voiries existantes grâce à des aménagements

identité. Elle trouve dans ses valeurs
avenir. Dans les 20 à 30 ans qui viennent,
Tours continuera à incarner un modèle
urbain associant créativité, dynamisme,
proximité et équilibre.

Cosme. Il en sera de même des itinéraires
pédestres, en lien notamment avec les sites
martiniens, dont la valorisation sera poursuivie.
Le

L’aéroport international Tours Val de Loire
est un outil de développement économique
et touristique majeur, qui fait l’objet d’un
développement important et maîtrisé avec près
2013. C’est également l’un des instruments
de l’ouverture culturelle de notre ville, et plus
largement de la Touraine, comme en témoigne

sera poursuivie. Par ailleurs, nous étudierons la
liaison par navettes au réseau de tramway.

Résidence de l’Alternance
Médipôle

UNE VILLE
POUR TOUS

Réhabilitation thermique
des logements

TOUT SIMPLEMENT
La solidarité est
au fondement de
la politique que
nous avons mise
en œuvre à Tours
depuis 1995.
Elle en est devenue
l’un des principaux
marqueurs.
Cette exigence
de solidarité s’est
exprimée et devra
continuer à l’être
en de nombreux
domaines.
Des crèches à l’accueil des personnes
maisons de retraite, de l’aide au
centre communal d’action sociale
la présence d’un important parc
de logements sociaux, notre Ville a
multiplié les initiatives, les chantiers,
les subventions pour que jamais
solidarité et l’entraide.

UN HABITAT ADAPTÉ
AUX EXIGENCES DE
SON ÉPOQUE

adaptée aux besoins.

Disposer d’un logement adapté à ses besoins
reste, avec l’emploi et la santé, l’une des
préoccupations majeures de nos concitoyens.
Initiatives publiques et projets privés autorisent

et de radiologues, et accueillera le public 7 jours
sur 7.

en recherchant toujours la mixité sociale et
fonctionnelle.
Nous continuerons à construire de nouveaux
logements sociaux et à rénover ceux existants
en mettant l’accent sur leur isolation thermique
et phonique. La mise en place d’un
partagé du logement a d’ores et déjà facilité les
démarches des futurs locataires.
L’activation du fonds de portage foncier mis en
place au niveau de l’agglomération permettra
de contenir, dans des limites acceptables, les
prix des terrains et ainsi faciliter l’accession à la
propriété des ménages aux revenus modestes.
La pérennisation du “prêt Imm0%“ y
contribuera également.
Le dispositif “Habitat +“ qui permet la prise en
charge des travaux de rénovation énergétique
et d’adaptation des logements des personnes
âgées, leurs salles de bain notamment, sera
renforcé. Nous accompagnerons les projets
d’habitat participatif

Nous accompagnerons le transfert de la
maison médicale de garde au sein du nouveau
Médipôle situé avenue de Grammont. Il

Un autre projet important se déploiera sur le
site Goya aux Fontaines : à un programme
de logements sociaux viendra s’ajouter un
pôle médical, au sein d’un vaste ensemble
architectural conçu par l’architecte Rudy
Ricciotti.
La Ville soutiendra des dispositifs innovants
de prévention des risques
destination des adolescents et des personnes les
plus démunies.
nouvelle halte de répit Alzheimer, en partenariat
soulager les aidants en accueillant quelques
heures leurs proches pour des activités de loisirs.

VEILLER SUR
LES PERSONNES
HANDICAPÉES

en gestation sur celui des Casernes.
Trouver son premier logement n’est jamais
chose aisée pour les jeunes, étudiants ou en
et privées, la résidence de l’Alternance va
constituer une réponse originale pour les jeunes
en apprentissage ou en stage. Nous valoriserons
aussi les initiatives en faveur de la cohabitation
intergénérationnelle.

La santé, un NOUVEL
enjeu pour la ville
La santé met en résonnance exigence de
solidarité, nécessité sociale et accès aux
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Pôle médical GoyA

En matière de handicap, la Ville poursuivra sa
politique d’accès :
transports
en améliorant les quais de bus et le service
équipements publics, notamment dans
voirie
emplois publics.
Elle renforcera son programme destiné à
favoriser la pratique sportive des personnes
en situation de handicap et poursuivra
son programme de mise aux normes des
feux sonores et d’adaptation de places de
stationnement
organisées, avec du matériel adapté, dans le
cadre des Espaces Publics Numériques.

UNE PROGRAMME
DE 400 MAISONS
DE VILLE
Les formes urbaines du logement
possible. L’aspiration est forte à
disposer d’une maison de ville.
Nous en faciliterons la création
maisons répondant aux normes
environnementales les plus récentes et
qui seront situées notamment dans le
quartier de la Chambrerie à Tours Nord.
Parallèlement, nous porterons
réhabilitation thermique des maisons de
ville existantes, à Tours Nord et dans le
quartier Beaujardin.
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PROJETS
à RETENIR
Reconstruction Crèche Leccia
Nouvelle école aux 2 Lions
Maison de retraite
aux Casernes
Accueil malades d’Alzheimer
“Varennes de Loire“
ET “Trois Rivières“
Médiateur municipal
Renforcement
vidéoprotection

PETITE ENFANCE :
ACCUEILLIR LES
FAMILLES DANS LEUR
DIVERSITÉ
Dans le domaine de la petite enfance, où il
y a une forte demande, nous défendrons la
: crèches

L’ouverture de l’espace petite enfance
de la Grenouillère dans l’éco quartier
de Monconseil est le dernier en date des
équipements municipaux construits par la ville
pour augmenter le nombre de places dédiées à

ÉCOLE : TROUVER
LE BON RYTHME

crèche Leccia
crèche Grécourt
associatif Doucelune
crèches associatives
dans les travaux de mise aux normes de

des nouveaux rythmes scolaires, la
Ville entend parfaire la qualité de la
pause méridienne pour en faire un
véritable temps de détente et de repos
pour les enfants. Elle va étudier les
les propositions des acteurs éducatifs
le dispositif à la rentrée de septembre
2014 dans l’intérêt des 9000 élèves
scolarisés dans les écoles publiques. Le
Projet Educatif de Territoire de la Ville de
Tours sera adapté en concertation avec
la communauté éducative.

espaces d’urbanisation.
La qualité de l’accueil dans les structures
gérées par la ville sera renforcée, en maintenant
des équipes professionnelles formées, en
créant dans chaque établissement des places
d’urgence, en accompagnant les familles
par le biais d’ateliers parents/enfants et en
sensibilisant les enfants à la culture et aux arts.
Nous expérimenterons dans au moins une
structure d’accueil le principe d’horaires
aménagés.
Assises
locales de la Famille et de la Petite Enfance
permettant chaque année aux familles, aux élus
et professionnels de partager sur une thématique
donnée et d’être force de proposition, et
mettrons en place un Observatoire de la petite
enfance.

ÉCOLES : S’ADAPTER
À UNE VILLE QUI
GRANDIT
L’école est le lieu privilégié des apprentissages
de base. Elle est aussi un espace incontournable
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l’égalité trouve à s’incarner.

maisons de retraite “Varennes de Loire“ et

le groupe scolaire Jean
de La Fontaine poursuivra sa restructuration. La
nouvelle école élémentaire sera opérationnelle
pour la prochaine rentrée scolaire.

adaptés à l’accueil des malades d’Alzheimer.

L’école Stéphane Pitard fera l’objet de travaux
visant à accroître sa capacité d’accueil et
autorisant l’extension de son espace de
restauration.

Vieillir chez soi est une préoccupation
importante. L’adaptation des logements
existants et le développement de la domotique
seront, à ce titre, facilités. Il en sera de même
du portage à domicile des repas. Une
expérimentation sera conduite pour doter des
personnes âgées en situation d’isolement de
tablettes numériques.

L’installation d’une école sur le quartier des
Deux Lions est à l’étude.
d’habitat adaptée aux besoins des seniors. Cette
Le plan pluriannuel d’entretien des écoles
de notre Ville sera poursuivi avec priorité
donnée aux travaux de mises aux normes, de
mise en accessibilité et d’isolation thermique
et phonique. Les circuits courts et les
produits biologiques seront favorisés dans la
restauration scolaire.

Un foyer logement au sein du quartier
Velpeau qui proposera 30 logements
adaptés et évolutifs, la présence de
celle d’une «maîtresse de maison», et la
location d’appartements à des étudiants.

Les parents souhaitent de plus en plus souvent
faire scolariser leurs enfants de moins de 3
ans. En plus de celles déjà existantes à la
Bergeonnerie et à Jules Verne, la Ville facilitera
l’ouverture d’une 3ème classe passerelle.
Parallèlement, elle fera en sorte que la classe

Une résidence intergénérationnelle rue de
la Pierre à Tours Nord pour loger des seniors
non dépendants, des jeunes et des foyers
monoparentaux à faibles ressources et isolés.

septembre 2014.

“Habitat seniors services“
collectifs, service renforcé pour permettre un

les services de soin, nous créerons une Unité
d’Enseignement en direction des élèves
autistes au sein de l’école maternelle Vigny.

SENIORS : LA VILLE
À VOS CÔTÉS DANS
TOUTES LES ÉTAPES
DE LA VIE
à être soutenue comme elle l’a toujours été

modéré dans le nouveau quartier du

C’est, au total, plus d’un million d’euros qui est
titre des aides sociales. Secours d’urgence,
prise en charge des frais de cantine ou de
nuits d’hôtels pour répondre aux situations
de détresse, notre ville conjugue au quotidien
solidarité et entraide. Le foyer d’hébergement
d’urgence Paul Bert, récemment réhabilité, est
hommes seuls.
par la Ville témoigne d’une attention constante

avec les responsables du bar associatif
“La Barque“ pour trouver à cet établissement
un nouveau lieu d’implantation.

UNE DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE
RENOUVELÉE ET
RENFORCÉE
Les dispositifs de participation des citoyens
au processus de décision politique existent,
à Tours, et sont largement partagés. Près de
700 habitants s’y impliquent tout au long de
l’année. Pour les renforcer, nous créerons une
fonction de Médiateur municipal, chargé
d’accompagner les citoyens dans leurs relations
avec l’administration.
Nous renforcerons les Conseils de la Vie
Locale et étendrons les comités consultatifs
d’usagers existants notamment dans le secteur
de la petite enfance aux équipements sportifs et
culturels, aux transports en commun, etc.
Nous généraliserons les dispositifs de
co-construction citoyenne des grands
projets urbains, à l’instar de celle qui à présidé
Nous organiserons des temps de rencontres
et d’échanges urbains permettant d’imaginer
la ville de demain au travers d’une approche
ludique.

le nouveau visage
de l’administration
locale

et déjà en capacité de construire une
5ème maison de retraite publique. Elle pourrait
être implantée dans l’éco quartier des Casernes.

déléguer une part importante des services
publics dont elles ont la charge, la Ville de
Tours conserve la plupart de ses actions en
régie municipale : gestion de l’eau potable,
restauration scolaire ou collecte des déchets,
cette dernière étant exercée par l’agglomération.
Cela garantit à Tours l’un des prix de l’eau les
plus bas de France et la stabilité de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères depuis
8 ans.

Deux Pôles d’Accueil et de Soins Adaptés

Les problématiques de temps doivent être

logements.

d’action publique. Il en va ainsi des horaires
d’accès aux équipements municipaux
et intercommunaux pour lesquels des
proposer des plages étendues.
Le temps, c’est également celui qui doit
permettre aux citoyens de recevoir une réponse
à un problème qu’ils rencontrent. Nous mettrons
en place une plateforme téléphonique et
numérique de traitement des problèmes de
voirie, d’éclairage public, etc. Son action sera
complétée par un service d’intervention rapide.
Notre Ville ne proposait qu’une seule
téléprocédure en 2008, elle en dispose
aujourd’hui de 26. L’e-administration sera
renforcée, en matière d’urbanisme et
en proposant une plateforme mutualisée
d’inscription dans les associations sportives et
culturelles. Un guichet unique d’accueil et de
services aux associations sera mis en place.
La politique des Espaces Publics Numériques

renforcement de la présence sur le terrain de
ses agents, en particulier dans le vieux Tours.

UNE VIE QUOTIDIENNE
DE QUALITÉ
La politique de la ville a profondément
transformé la physionomie de nombreux
quartiers de notre ville. Le mouvement
enclenché ne doit pas être arrêté. En conjuguant
investissements structurants et dispositifs
répondront aux préoccupations suivantes :
Permettre aux personnes âgées de
commerces de
proximité, notamment dans le quartier
Bastié, aux Fontaines et aux Rives
du Cher.
Intégrer les exigences environnementales

poursuivie.

VIVRE EN SÉCURITÉ
La sécurité constitue pour chacun d’entre nous
la première des libertés. En la matière, il n’y a de
notre part ni angélisme, ni stigmatisation. Nous
renforcerons, là où la demande des habitants est
importante, les dispositifs de vidéo protection
des équipements municipaux et des espaces
publics les plus sensibles. Une charte de la
vidéo protection sera élaborée et mise en ligne
sur le site internet de la ville de Tours.
L’application du Code de la rue sera
poursuivie en le faisant mieux connaître et
en l’accompagnant, au besoin, de sanctions,
notamment contre les nuisances sonores et
contre les infractions à l’hygiène publique.
La coopération étroite entre la Police Nationale
signerons un nouveau contrat local de sécurité
et de prévention de la délinquance.
Ces actions sont accompagnées par l’ouverture
récente d’un nouveau bureau de Police
Municipale dans le quartier de la gare et du

En lien avec le réseau Lig’air, chaque jour des
mesures de la qualité de l’air urbain sont
la ville. Une charte de lutte contre le bruit a
été élaborée et la police municipale intervient
quotidiennement pour faire cesser les situations
de tapage caractérisées. La Ville de Tours
applique déjà avec une grande rigueur sa charte
des ondes électromagnétiques considérée
comme exemplaire au niveau national.

Open Data :
libérez les
données !
en matière de données ouvertes,
nous créerons une base de données
unique qui rassemblera dans un
nombreuses données cartographiques,
statistiques et pratiques seront ainsi
mises à disposition de tous les publics :
citoyens, développeurs informatiques,

Nous voulons capitaliser les résultats obtenus en
et en mettant en place aux côtés de ce dernier
un Observatoire de la santé environnementale.
Nous initierons un chantier consistant en la
mesure de la qualité de l’air dans toutes les
crèches et les écoles. Nous l’accompagnerons
par des dispositifs de ventilation.
conteneurs enterrés
dans tous les quartiers de la ville continuera
propreté urbaine qui a fait l’objet de la création
d’un nouveau service commun encore plus
performant à l’échelle de l’agglomération.
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SE REPÉRER
DANS NOS
PROJETS
UNE MÉTROPOLE ATTRACTIVE
TOUT SIMPLEMENT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Pépinière sur les bio-médicaments aux Casernes
Pépinière technologique sur le site Pierre et Marie Curie
ESPACE PARTENARIAL DE LA CRÉATION ET DE LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE
Pôle Territorial de Coopération Economique
Ferme caprine à la Gloriette
Université du Temps Libre
Restructuration du haut de la rue Nationale
Cité internationale de la Gastronomie
Nouvelle auberge de jeunesse
Bornes interactives touristiques et culturelles
Traversée de la Loire entre Tours et Rochecorbon
POINT ACCUEIL SERVICE DES congressistes
L’Imprimerie : pôle créatif et numérique
Liaison gare de Tours / Saint-Pierre-des-Corps
Halte ferroviaire place Verdun
Débouché du contournement routier
Diversification de l’offre de destinations aériennes

UNE VILLE POUR TOUS
TOUT SIMPLEMENT
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Habitat participatif à Monconseil
Résidence de l’Alternance
Médipôle
Pôle médical Goya
Programme de 400 maisons de ville
Réhabilitation thermique des logements
Espace petite enfance de la Grenouillère
Reconstruction Crèche Leccia
Réhabilitation CrÈche Grécourt
Restructuration groupe scolaire Jean de la Fontaine
Extension école Stéphane Pitard
Nouvelle école aux 2 Lions
Unité d’Enseignement pour élèves autistes
Maison de retraite aux Casernes
Accueil malades d’Alzheimer “Varennes de Loire“
Accueil malades d’Alzheimer “Trois Rivières“
30 logements adaptés et évolutifs pour les séniors
Résidence intergénérationnelle
15 logements Habitat seniors services
Foyer d’hébergement d’urgence
Médiateur municipal
Guichet unique DES associations
Nouveau bureau de Police Municipale

41
2

94
17

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

37 Parallèle
Pôle des musiques anciennes
Rénovation Chapelle du Conservatoire
Extension Musée des Beaux-Arts
Restructuration de la bibliothèque centrale
CInémaS Tours Nord
Centre Chorégraphique National
Centre de Création Contemporaine Olivier Debré
Salle de boxe et d’escrime
Dojo Van Hauwe
Court de tennis couvert Tourettes
Terrain synthétique Fontaines
Terrain synthétique Tourettes
Terrain synthétique Vallée du Cher
Vestiaires stade Tonnellé
École de pêche
Pôle de loisirs urbains
Nouveaux espaces piétonniers
Requalification rue des Halles
Marché bio et marché aux puces avenue Grammont
Nouveau marché aux 2 Lions
Restructuration quartier Gare
Restructuration place de la Tranchée
Aménagement chaufferie Sanitas
Aménagement site Pasteur
Requalification abords de la Rotonde
Reconquête des bords de la Loire
Bateau-restaurant
Promenade Wilson
Réhabilitation salle de Sainte Radegonde
Salle de quartier à Monconseil
Requalification place Coty
Eco quartier des Casernes
Requalification place de la Préfecture
Espace restauration parc de Sainte-Radegonde
Maîtrise des espèces invasives végétales
Lutte contre le gaspillage alimentaire.
Musée dédié à l’histoire urbaine de Tours
Dispositif de protection du patrimoine Paul Bert
Nouvelle compétence Agence Locale de l’Energie
Desserte bus Fontaines
Desserte bus site universitaire Grandmont
Amélioration liaison Bretonneau
Parc relais Rochepinard
Station vélo Gare
Système de Vélos en Libre-Service
Location longue durée de vélos électriques
Télécabine sur la Loire

89
90
91
92
93
94

46

90
18 24 71 27 22 36

33

51 53
72

63

VIVRE À TOURS
TOUT SIMPLEMENT

35 42

ème

LA VILLE DE L’ÉNERGIE
TOUT SIMPLEMENT

8

16

88

8

6
58

13

59

7 45

67

78
38 39

83

9

44

11

43

12

85 86
14

62

60

26

73 89
19 31

74
10

87 40

1

75

3 47

80

55

70

48

42
32

37

79

69

68

20

4

34

64

92

49

66
65
28

15 30

25

23
77

76

61

5

57

84 56

54 50
91

29
81

21

52

82
93

centrale biomasse Casernes
centrale biomasse Gustave-Eiffel
Ferme photovoltaïque en Bord de Cher
PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES VELPEAU
PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES FONTAINES
PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES JULES VERNE
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PROJETS
à RETENIR
Extension Musée des Beaux-Arts
CInémaS Tours Nord
Salle de boxe et d’escrime
Dojo Van Hauwe
Requalification rue des Halles
Marché bio et marché aux
puces avenue Grammont

VIE CULTURELLE

notamment en facilitant l’accès du CCNT à
la scène du Nouvel Olympia et bientôt à la
chapelle du Conservatoire.

De nouveaux lieux de culture vont ouvrir
prochainement – c’est le cas du 37ème Parallèle
à Tours Nord ou du Point Haut à SaintPierre-des-Corps qui seront dédiés aux arts
urbains – ou dans quelques mois à l’image

Nous renforcerons notre politique d’animations
culturelles en organisant une semaine
musicale autour des Fêtes musicales en
Touraine et jetterons les bases d’un festival
consacré à la musique électronique. La
création d’un festival de la photographie
de sport pourrait constituer un nouveau
marqueur tout comme celle d’un forum annuel
consacrant la vie associative sous toutes ses
formes.

Ces lieux témoignent de la vitalité de la culture
à Tours, illustrée également par le succès
rencontré par les nombreuses manifestations
et expositions gratuites qui s’y déroulent.
Un pôle sera dédié aux musiques anciennes,
discipline dans laquelle plusieurs ensembles
tourangeaux jouissent d’une renommée
internationale. La Chapelle des Capucins située
à Tours Nord deviendra leur lieu de répétition,

CENTRE DE
CRÉATION
CONTEMPORAINE
OLIVIER DEBRE :
OBJECTIF 2015
Le Centre de Création Contemporaine
Olivier Debré est plus qu’un nouveau
lieu culturel dédié à l’art contemporain. Il
est plus qu’un hommage rendu à Olivier
Debré, l’un des grands artistes que la
Touraine ait accueilli. Il est plus qu’un site
touristique qui va renforcer l’attractivité
de notre territoire.
Il constituera un signal architectural
fort, s’inscrivant parfaitement dans le
projet de restructuration du haut de la
rue Nationale. Il sera un nouveau lieu de
vie pour les Tourangeaux, qui pourront
accéder librement à sa grande nef, y

Châteauneuf, accueillera leurs structures
administratives.
La chapelle du Conservatoire Francis
Poulenc fera également l’objet d’une opération
de réhabilitation, pour permettre au pôle
d’enseignement du Conservatoire d’atteindre
une pleine maturité.

VIVRE À TOURS
TOUT SIMPLEMENT

des expositions exceptionnelles au sein
contemporaine.

Les Tourangelles et Tourangeaux, que chaque jour nous
Le sentiment d’appartenance à la ville de Tours est réel. Ils
partagent un même goût pour son histoire, pour ce que leur
diversité de leurs situations, de leurs appartenances, de leurs
convictions, ils sont d’abord et avant tout des Tourangeaux et
des Tourangelles, toujours prêts à défendre leur quartier, leur
ville, à en être les meilleurs ambassadeurs.
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Le musée des Beaux-Arts verra son accueil
au public entièrement repensé : dans le
bâtiment qui abrite Fritz l’éléphant, on trouvera
la billeterie, une boutique, une cafétéria et un
centre de documentation.
Nous poursuivrons les travaux de
restructuration de la bibliothèque centrale,
après une première période de travaux qui
en valeur les espaces publics et d’intégrer des

VIE SPORTIVE
Favoriser la pratique sous toutes ses formes,
mettre à disposition du public des équipements
de premier plan, susciter le développement
d’événements de qualité : c’est sur la base de
ce triptyque que la Ville conduit sa stratégie en
matière sportive.
Un programme important d’équipements sera
réalisé d’ici 2020 :
boxe
escrime

dojo Van Hauwe pour
Réalisation d’un court de tennis couvert,
de vestiaires et réhabilitation de la salle
polyvalente sur le site des Tourettes à
Tours Nord

sein ou dans un autre lieu, une Maison des
écritures et de la poésie.

stade Tonnellé.

Les habitants du nord de Tours et de

Une école de pêche sera créée sur le site

cinématographique équivalente à celle des
autres territoires. La création d’un complexe

également menée en vue de réhabiliter la
piscine des Tourettes. La Ville soutiendra
la création d’un espace indoor dédié aux
sports de glisse à Tours Nord, mixant
pratique ludique, utilisation associative et
développement commercial.

La Ville soutiendra la mise en place d’un
Observatoire du Cinéma, rassemblant
l’ensemble des acteurs du secteur et

Sur le site du Parc Expo, nous poursuivrons
la création d’un pôle de loisirs urbains.

sur son territoire. Elle continuera de porter un
regard attentif au cinéma d’art et d’essai à
travers le soutien qu’elle apporte régulièrement
aux Studio.

s’ajoutera, avec la construction d’un second
virage, un circuit urbain, destiné à la pratique
automobile, aux cyclistes, aux rollers, aux
véhicules radiocommandés ainsi qu’à des
opérations de sensibilisation à la sécurité
routière.

Ville d’équilibre, Tours n’en occupe pas moins une place à part dans l’histoire dans notre pays, dont elle fut l’actrice et le
théâtre à bien des moments. Cette place originale et ce statut singulier, il nous appartient de leur donner une suite. Ville

Il en est de même du Centre Chorégraphique
National qui réalise un travail exceptionnel

qu’une cité historique et patrimoniale. Elle est là où se construit un modèle urbain qui conjugue dans un même mouvement
innovation et solidarité, tempérance et ambition.

locaux plus adaptés à la pratique de la danse,

associations sportives et au sport de haut
niveau seront maintenues.

LA VILLE, ENGAGÉE
DANS LE MAINTIEN
D’UNE OFFRE
COMMERCIALE
DIVERSIFIÉE

tribun

Construction de terrains synthétiques aux
Fontaines, aux Tourettes, à Vaucanson et à la

Le soutien à l’Opéra, à l’Orchestre
symphonique, au Centre Dramatique
Régional et au Petit Faucheux sera poursuivi.
Ces lieux emblématiques de la culture à Tours
ont su s’ouvrir à un public plus large et cette
politique devra être renforcée.

Parce que le sport ne saurait rester à l’écart
des grands enjeux environnementaux,
sociaux et économiques, la Ville adoptera
un protocole de développement durable,
associant ses propres activités, celles du
mouvement sportif et des organisateurs
d’événements. De grandes manifestations
marathon du Val de Loire ont déjà choisi de
s’inscrire dans ce dispositif.

bibliothèque musicale en ligne, système de

cette attente, en s’insérant dans une opération
plus vaste de logements, de bureaux et de
commerces.

en direction des seniors
et nous initierons des partenariats avec les
professionnels de santé pour proposer des
activités destinées à la prise en charge de
certaines pathologies.

Notre ville a construit sa réputation et une
grande partie de son dynamisme sur un tissu
commercial varié : commerces de proximité
et commerces de périphérie. C’est là un atout
qu’il nous faut préserver et accompagner dans
ses évolutions.
services, développement durable… Les
commerces dans nos quartiers et dans le
organiserons, sur une base trimestrielle,
des réunions de travail avec les unions et
associations de commerçants
l’écoute de leurs préoccupations et d’arrêter,
de façon partagée, des programmes d’actions
et d’animations.

L’articulation entre l’aménagement urbain
et la place faite au commerce suppose
d’approfondir les chantiers suivants :

Création de nouveaux espaces piétonniers,
sous réserve du résultat des études de
faisabilité et de la concertation avec les
Embellissement urbain et animations

La rue des Halles, riche de sa diversité et de
sa qualité commerciale, sera profondément
Le fonds de rénovation des vitrines
et façades commerciales intégrera des
considérations esthétiques mais aussi,
nouveauté, des critères énergétiques.
Pour répondre au succès grandissant de
la Braderie de Tours, nous étudierons les
modalités selon lesquelles une deuxième
grande Braderie pourrait se tenir.
L’avenue de Grammont sera dynamisée par
l’organisation d’un marché bio et d’un marché
aux puces dans la partie située entre la place
de la Liberté et la rue Charles Gille.
Un marché sera proposé dans le quartier
des 2 Lions chaque vendredi. Il permettra
d’accueillir une quarantaine de commerçants
à l’arrêt de tramway “L’heure Tranquille“. Un
promenade Wilson notamment, le “street
food“ sera facilité dans le respect des règles
de concurrence.
Nous inciterons à une organisation des
livraisons qui soit compatible avec les
exigences du développement durable : création
d’espaces logistiques urbains, aide à l’achat
de véhicules de livraisons écologiques, mixité
d’utilisation des aires de livraisons.

Le dispositif Cité Club sera étendu :
il permet actuellement à plus de 6000
adhérents d’accéder dans des conditions
privilégiées aux sites et activités sportifs
municipaux, ainsi qu’à de nombreuses
animations et rencontres de haut niveau.
Les bienfaits, notamment en matière de
santé de la pratique sportive, font l’objet
aujourd’hui d’une large prise de conscience.
Nous renforcerons les dispositifs de
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PROJETS
à RETENIR
Restructuration
quartier Gare
Restructuration
place de la Tranchée
Aménagement
chaufferie Sanitas
Reconquête
des bords de Loire
Eco quartier des Casernes
Requalification
place de la Préfecture

UNE VILLE RICHE DE
SES QUARTIERS ET DE
LEUR DIVERSITÉ
L’histoire de Tours n’est pas dissociable de celle
de ses quartiers. La première ligne de tramway
a été un puissant facteur de recomposition
urbaine. De nouvelles zones d’aménagement
vont voir le jour dans les années à venir :
long du Cher, le site Goya dans le quartier des
Fontaines…
Tous ces aménagements obéiront aux exigences
de la mixité sociale et fonctionnelle et à celles
d’un urbanisme durable. La ville de Tours de
demain se construira dans ces quartiers mais
aussi dans ceux de la Gare ou de la Tranchée.
Pour ces derniers, des concours internationaux
naître les projets les plus adaptés à leur
environnement.
Les quartiers de Tours Sud feront l’objet d’une
les infrastructures et la desserte en transports
en commun : Fontaines, Rochepinard, Val de
Cher, Maryse-Bastié ou Bouzignac, dont le
Les aménagements urbains dans le quartier du
Sanitas seront poursuivis :
située derrière le Centre
de Vie accueillera une salle de quartier,
des équipements sportifs, des bureaux et
Pasteur
plurielle avec un établissement dédié à la
petite enfance, une pépinière d’entreprises,

La Loire, classée au patrimoine mondial de
l’humanité par l’Unesco au titre de ses paysages
culturels, mérite de nouveaux aménagements.
Nous poursuivrons la reconquête des bords
de la Loire sur la rive gauche de cette dernière,
aiderons à l’installation, en rive droite cette
bateau-restaurant.

selon le classement national pratiqué en la
matière, lauréate du grand prix européen du
candidate au titre
de capitale verte de l’Europe en 2016, Tours
a toujours accordé une grande importance à la
qualité de ses espaces publics, à l’entretien des
et places.

La promenade que constitue désormais le
pont Wilson va s’insérer dans un circuit de
découverte de notre ville en connectant entre
eux Château, Cathédrale, Cloître de la Psalette,

Des rues et places emblématiques de notre ville

Le réaménagement de la halte routière en

Nos parcs urbains sont des espaces de détente,
de loisirs et de respiration incomparables.
Ils devront pouvoir accueillir plus facilement,
à l’image de ce qui existe dans le jardin des
Prébendes, des espaces dédiés à la petite
restauration

stationnés dans un nouvel équipement situé sur

place de la Préfecture qui pourrait accueillir,
ponctuellement, des animations.

exemple.
le Puellier, au cœur du quartier Plumereau,
permettra de créer un nouveau centre d’intérêt
touristique.

La Ville de Tours, consciente des enjeux qui
s’attachent à une gestion raisonnée des espaces
verts qui sont les siens au regard, notamment,

dans les prochaines années :
lle de
Sainte-Radegonde
dans l’éco quartier de Monconseil
place Coty, qui
accueille deux fois par semaine un marché
éhabilitation de la salle des Tourettes,
tout à la fois salle de quartier et salle à
usage sportif.

UNE VILLE BELLE, UNE
VILLE VERTE

lisés, destinés à
favoriser une gestion écologique des
ition d’un programme de gestion
alternative des espaces verts publics qui
imposera une réduction massive de
l’utilisation des produits phytosanitaires et
une implication du public scolaire à la
protection de la biodiversité.
années à venir en s’appuyant, pour ce faire, sur
les moyens ouverts par le contrat de solidarité
territoriale conclu avec la région Centre :

L’augmentation de la biodiversité dans

Rotonde
oubliait sa position et son statut de capitale
du jardin de la France

La dépollution des cours d’eau et l’entretien

La gestion durable des jardins familiaux
par la récupération systématique des eaux
pluviales, l’incitation faite aux jardiniers de
ne plus utiliser de pesticides et le
n du dispositif de protection
d’arbres isolés.
La Ville de Tours et son agglomération ont été
expérimenter un dispositif de lutte contre
le gaspillage alimentaire. Une camionnette
dédiée à la ramasse des produits frais des
est opérationnelle depuis quelques mois avec
laissent apparaître un minimum de 70 tonnes de
Ce dispositif sera pérennisé compte tenu de son
intérêt social. Il sera complété par la mise en
place d’une plateforme de récupération, de tri
et de reconditionnement des fruits et légumes
collectés, qui pourrait être implantée sur le site
du marché de gros à Rochepinard.

UN PATRIMOINE
PRÉSERVÉ, UN
PATRIMOINE VIVANT
ECO QUARTIER
DES CASERNES
nouveau quartier va éclore en plein cœur
de la ville. Ce sont près de 10 hectares
situés dans le prolongement du boulevard
Jean Royer qui accueilleront plus de 500
logements, un pôle universitaire, des
espaces économiques, commerciaux et
artisanaux, ainsi que des équipements
publics. La mixité sociale, la place laissée
aux espaces verts et aux circulations
douces, la recherche de la performance
énergétique guideront la conception et la
réalisation de cet éco quartier.
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d’une ville“ et de l’ouvrage qui en a découlé
a démontré que les Tourangelles et les
histoire, de son patrimoine. De plus récents
fascicules l’ont prolongée : sur l’histoire du
tramway, sur celle des casernes ou de certains
quartiers. D’autres sont à venir.
La création d’un blog photographique
participatif, véritable espace de partage du
patrimoine, assorti de concours photos réguliers,
va permettre d’enrichir la mémoire patrimoniale
de notre ville.

Construire au présent et pour le futur, c’est la
responsabilité qui nous incombe et le plan local
d’urbanisme de notre ville en trace le champ
plan de sauvegarde et de mise en valeur du
cœur historique de notre ville témoignent d’une
attention à des espaces et à des bâtiments
emblématiques de son patrimoine, de son
histoire. Notre ville, dans le cadre de la future
loi patrimoine, va ainsi pouvoir prétendre
au label de Cité historique, ce qu’elle est
incontestablement.
Le quartier Paul Bert
dispositif de protection pour ses immeubles
et ses espaces les plus emblématiques. Dans
le même ordre d’idée, les alignements de
particuliers tourangeaux si caractéristiques de
la ville du XIXème siècle, seront inventoriés en
fonction de leur intérêt patrimonial.
Le label “Ville d’art et d’histoire“ sera étendu
aux communes de l’agglomération avec comme
déclinaison des animations destinées au plus
grand nombre et l’organisation des Journées du
patrimoine.
Nous proposerons que l’Agence Locale de
l’Énergie puisse dispenser aux particuliers des
conseils sur leurs projets de travaux en dehors
du seul champ énergétique. Un centre de
ressources et d’information sur les techniques
et matériaux utilisables en secteur historique
complètera utilement cette agence aux
compétences élargies.
Les subventions pour ravalement en secteur
ancien seront maintenues dans la logique
incitative qui a toujours prévalu jusqu’alors.

À CHACUN SON MODE
DE DÉPLACEMENT
piéton ! La marche doit être considérée comme
un mode de déplacement à part entière et sa
pratique sécurisée. Nous mettrons en place de
nouveaux jalonnements piétons, qui permettront
de mesurer ses temps de parcours ainsi qu’une
signalétique urbaine numérique permettant de
gérer ses déplacements et d’accéder à des
informations culturelles et patrimoniales.
de faciliter le stationnement automobile,
notamment en :

LA GLORIETTE
Nous avons réalisé sur la plaine de la
Gloriette un vaste espace de près de
200 hectares desservi par le tramway.
Depuis 10 ans, un certain nombre
d’activités ont vu le jour sur cet espace :

Des ja
’exploita

Facilitant le repérage des places de
stationnement en installant des compteurs
en temps réel sur les panneaux de
daptant le plan de circulation là où des
problèmes subsistent.

Une aire d’accueil pour les gens du
voyage.
Le site est bordé et traversé par la Loire
à vélo, itinéraire touristique cyclable
France. Il aspire à devenir un grand
parc naturel urbain aux fonctions
variées et valorisées.
le bouquet gagnant
Ici comme ailleurs, aujourd’hui comme
hier, nous aspirons à nous déplacer.
Pour travailler, s’éduquer, consommer,
de la ville, nous avons besoin de
transports performants qui permettent
de relier les femmes et les hommes, les
fonctions urbaines et les lieux de vie.
Pour ce faire, nous disposons depuis
septembre 2013 d’une puissante
est connectée aux autres modes de
transport.

Des études seront menées pour analyser la
faisabilité et le potentiel de développement d’un
musée dédié à l’histoire urbaine de Tours,
lequel pourrait investir des salles du Logis des
Gouverneurs.
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PROJETS
à RETENIR

LA VILLE
DE L’ÉNERGIE

Nouveaux jalonnements
piétons
Réalisation d’une seconde
ligne de tramway
Périphérique vélo

TOUT SIMPLEMENT

Station vélo Gare
Vélos en Libre-Service

PROJETS
à RETENIR
centrale biomasse Casernes
centrale biomasse
Gustave-Eiffel
3 équipements publics par an
dotés d’énergie renouvelable
Renforcement Autociti
Ferme photovoltaïque
en Bord de Cher

Télécabine sur la Loire

Comment ne pas ressentir, aujourd’hui plus encore qu’hier,
l’impact majeur produit par la question énergétique ? Elle est à
la capacité de nos sociétés à ralentir le changement climatique.
Surtout, chacun mesure le poids représenté par l’énergie dans
son quotidien, la raréfaction des ressources fossiles entraînant
une inévitable augmentation de son coût.
exigence morale pour la collectivité publique au regard des responsabilités environnementales qui sont les siennes. C’est un
investissement pour l’avenir, l’énergie portant en son sein une source inépuisable de création d’entreprises et d’emplois.
réduire sa facture énergétique, tant pour les collectivités territoriales que pour les citoyens ou les
entreprises.
Cette révolution est déjà en partie engagée. La promotion d’un nouveau mode de développement urbain, moins
consommateur d’espace, privilégiant les déplacements doux et mettant en avant les circuits courts de consommation
s’y inscrit résolument. Les plans Climat
construire ici et maintenant la ville de demain.

UNE TÉLÉCABINE
SUR LA LOIRE

DES TRANSPORTS EN
COMMUN TOUJOURS
PLUS PERFORMANTS

Velpeau
Les parcs relais fonctionnent bien dans leur
ensemble. Nous développerons de petits parcs
relais réservés aux abonnés Fil Bleu, notamment
à Rochepinard.

Le déploiement d’une télécabine
aux attentes des piétons et cyclistes
qui souhaitent traverser la Loire en

le tramway a rapidement trouvé son public,
convaincu par le confort, la ponctualité et la

Cette solution sera mise à l’étude pour
plusieurs raisons :

réalisation d’une seconde
ligne de tramway dans l’agglomération, qui
devra relier de grands équipements publics.

encorbellement, déjà très ancienne,
poserait de lourdes contraintes
réglementaires s’agissant de la
raccrocher à un équipement

Derrière le tram, c’est l’ensemble du réseau Fil
Bleu qui a vu sa fréquentation augmenter de
plus de 30% en quelques mois, à l’image de
la ligne à haut niveau de service Tempo, qui

La passerelle présente également

étudierons la possibilité d’étendre le réseau

la hauteur de franchissement du

desserte du quartier des Fontaines et du site
universitaire Grandmont.

es dispositifs de télécabine
ont beaucoup évolué, facilitant leur
implantation dans de nombreuses
vraiment un territoire de haute
La télécabine pourra être utilisée
au quotidien et permettre, dans le
même temps, d’augmenter
l’attractivité touristique de
notre territoire.
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nouveau réseau, d’autres évolutions seront
mises en œuvre dans les prochains mois :
La liaison vers l’Hôpital Bretonneau qui sera
renforcée par un doublement des navettes
rabattement des côteaux de la Loire
vers le réseau principal, notamment
à Sainte-Radegonde, qui fera l’objet d’un
ligne 4 vers le quartier Maryse Bastié
dont la rotation sera améliorée.

L’augmentation de la pratique implique de
prendre en compte la problématique des
déplacements longs. Nous réaliserons
un « périphérique vélo » autour de la ville.
Nous étudierons la création d’un réseau express
la traversant d’est en ouest. Un dispositif
de « covoiturage cycliste »
scolaires et des salariés.

vélo à Tours :
SE DÉPLACER ENCORE
PLUS FACILEMENT

cyclable se concrétisera par l’ouverture d’une
station vélo à proximité de la gare de Tours.
Elle mettra à disposition :
Le stationnement gardé et sécurisé

20 000 vélos circulent dans l’agglo chaque jour.
Nous souhaitons mettre à leur disposition un
réseau cyclable qui allie cohérence, continuité,
confort, sécurité. Des résultats ont déjà été
obtenus, avec le Guidon d’Or remis à la Ville de
Tours en 2013 par la Fédération des Usagers
de la Bicyclette. Il faut désormais changer de
braquet !
généraliserons les zones 30, les « tourne à
droite » dans les carrefours, les feux dédiés,
les double sens cyclables, les « sas vélo » et
le traitement des carrefours. L’ensemble de
ces aménagements et un plan de stationnement
seront compilés sur une plateforme numérique
disponible sur smartphone, qui disposera
également d’un système de signalement relatif à
la qualité des voiries.

Cogénération,
autoconsommation :
les voies de
l’innovation
La centrale biomasse, inaugurée en 2013
par la cogénération : plus respectueuse de
d’exploitation forestière qui font l’objet d’un
permet une réduction de 22% du prix unitaire
de la chaleur dans les 13 500 logements
qu’elle dessert dans 5 quartiers de la ville de
Tours.

Un
ce de maintenance et de vente
de matériel.
Parallèlement, le parc d’abris sécurisés, qui
en compte sept aujourd’hui, sera doublé d’ici
2020. Les parcs relais seront également équipés
de stationnements pour vélos sécurisés. Une
halte cyclable sera aménagée sur le site de la
Gloriette.
Le parc Vélociti sera renforcé par la location
longue durée de vélos électriques et une aide
viendra

Nous construirons 2 nouvelles centrales dans
l’éco quartier des Casernes et sur le site
Face au paradoxe qui consiste à produire de
l’énergie pour la revendre à un opérateur, nous
souhaitons privilégier l’autoconsommation. En
2014, les écoles Velpeau et Jules Verne ainsi que
de panneaux photovoltaïques qui serviront, pour
D’ici 2020, nous équiperons chaque année
trois équipements publics de dispositifs de
production d’énergie renouvelable.

Nous prenons également l’engagement que
chaque projet de rénovation ou de construction
d’un équipement public implique un taux
de 25% minimum d’autoconsommation
énergétique

structure juridique permettant de mutualiser les
initiatives des usagers en matière de production
d’énergie. Nous inciterons au développement
de réseaux intelligents dans les quartiers en
organisant une participation citoyenne autour de
ces problématiques de production d’énergie.

LOGEMENTS,
ÉQUIPEMENTS
PUBLICS : MAÎTRISER
SA CONSOMMATION
L’isolation des bâtiments reste le moyen le

Un autre enjeu est constitué par les copropriétés
et les logements privés individuels. Nous
renforcerons les investissements accordés dans
le cadre des aides à la pierre et du dispositif
Habitat + porté par l’Agglomération.
optimisation
énergétique des bâtiments communautaires
et communaux sera réalisé, dans le cadre du
Contrat d’agglomération conclu avec la Région
Centre.

UNE NOUVELLE
Offre de mobilité
électrique
transports en commun, nous souhaitons aussi
investir le champ des déplacements individuels
doux. Pour permettre à chacun d’organiser ses
déplacements en ville, nous installerons dix
bornes de recharge électrique : cinq en 2014
et autant en 2015.

UNE FERME
PHOTOVOLTAÏQUE
EN BORD DE CHER
Dans le domaine de l’énergie, il faut
expérimenter, innover sans cesse pour
on privilégie l’utilisation de la biomasse.
Demain, on pressent que c’est
nos réseaux de chaleur, nos bus, nos
voitures…
situés en bord de Cher, une ferme
photovoltaïque, dont une partie de
l’énergie sera autoconsommée. La

facture énergétique. Dans le logement social,
été réalisés. Nous inscrirons dans le prochain
programme de rénovation urbaine les logiques
d’isolation extérieure. Nous inciterons
les bailleurs sociaux à augmenter leurs
investissements en la matière.

Nous couplerons cette démarche avec le
dispositif coopératif Autociti selon un principe
une dédiée à l’autopartage pour véhicules
à essence, une dédiée à l’autopartage pour
véhicules électriques et une borne individuelle
de recharge électrique.

conserver, nous la stockerons sous
forme d’hydrogène
réutilisé ou réinjecté dans le réseau
de gaz.
Nous alimenterons un bateau
expérimental avec cette même énergie.
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Ne pas jeter sur la voie publique

1 Jean GERMAIN 66 ans
Maire de Tours - Sénateur d’Indre-et-Loire
2 Cécile JONATHAN 40 ans
Responsable d’une association sociale
3 Gérard GERNOT 65 ans
Professeur de mathématiques retraité
Conseiller Général de Tours Val de Cher
4 Laëtitia JALLOT 41 ans
Cadre commercial
5 Pierre TEXIER 65 ans
Cadre de l’imprimerie retraité
6 Samira OUBLAL 48 ans
Secrétaire technique
7 Jean-Patrick GILLE 52 ans
Député d’Indre-et-Loire
8 Florence ZULIAN 51 ans
Professeur de chant
9 Nicolas GAUTREAU 45 ans
Professeur d’histoire
Conseiller Général de Tours Ouest
10 Nadia HAMOUDI 38 ans
Commerciale à la SNCF
11 Jean-Luc DUTREIX 58 ans
Médecin radiologue

12 Christelle CHARLOT 44 ans
Principal de collège
13 Alain DEVINEAU 68 ans
Cadre de l’édition retraité
14 Josette BLANCHET 60 ans
Retraitée du secteur social
15 Dominique LEMOINE 60 ans
Ingénieur physicien en énergie
16 Monique MAUPUY 69 ans
Retraitée du Ministère de la justice
17 Frédéric THOMAS 51 ans
Président du Conseil Général d’Indre-et-Loire
18 Oulematou BA 54 ans
Assistante
19 Pierre COMMANDEUR 42 ans
Ingénieur informatique
20 Fabienne COLBOC 42 ans
Chef d’entreprise
21 Yannick LUCAS 48 ans
Directeur dans un organisme mutualiste
22 Anne-Marie BRUNET 72 ans
Retraitée du secteur bancaire
23 Michaël CORTOT 36 ans
Cadre dans un organisme de logement

24 Marie-Pierre LECUIROT 58 ans
Professeur de lettres
25 Pascal MENAGE 53 ans
Médecin - Ancien Député
26 Florence BENOIT 39 ans
Chef d’entreprise
27 Jean-Jacques PLACE 59 ans
Cadre commercial
28 Roselyne VERNEAU-TEXIER 63 ans
Retraitée de l’éducation nationale
29 Claude-Pierre CHAUVEAU 63 ans
Avocat - Conseiller Général de Tours Sud
30 Fanny SIOUVILLE 31 ans
Professeur de français
31 Philippe CHALUMEAU 50 ans
Médecin
32 Laurence DUTRANNOY 40 ans
Assistante sociale

53 51

52
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33

49 35 44
42

45

33 Patrick AOUSTET 56 ans
Conseil en entreprise
34 Annie ROUSSEAU 50 ans
Vendeuse
35 François LEMARIE 65 ans
Retraité de la SNCF
36 Emilie DELCHER 24 ans
Elève avocate
37 Eric LESAIN 47 ans
Employé d’une association
dans le secteur du handicap
38 Christèle LIAUTE 38 ans
Editrice multimédia
39 Thierry SALMON 57 ans
Médecin généraliste
40 Carole CHOURAQUI 39 ans
Cadre de la fonction publique
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41 Mateta KITUMU 43 ans
Formateur en économie et droit au CFA
42 Nathalie BONNIER 54 ans
Ergothérapeute
43 Alain GRAFEUILLE 65 ans
Commissaire divisionnaire retraité
44 Claude PRENGERE 55 ans
Infirmière scolaire
45 Bruno PAPIN 42 ans
Directeur d’un établissement de santé
46 Rose-Lyne VERDIER 56 ans
Secrétaire médico-administrative
47 Franck GAGNAIRE 28 ans
Chargé de recherche
et d’enseignement à l’université
48 Claire CEBRON DE LISLE 53 ans
Directrice de médiathèque
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49 Alain GUION 66 ans
Retraité de La Poste
50 Hélène GENDRON 62 ans
Retraitée du secteur bancaire
51 Robert Martial ONA 40 ans
Agent d’assurances
52 Manuela ANTONIO 41 ans
Secrétaire comptable
53 Manuel DUBOIS 41 ans
Agent technique
54 Alima MAMOUNI 51 ans
Agent hospitalier
55 Pascal CHALAYE 56 ans
Agent SNCF
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Permanences
109, rue des Halles - 37000 Tours
68, rue de Jemmapes - 37100 Tours

www.facebook.com/jeangermain2014
www.twitter.com/jeangermain2014
www.bobler.com/profil/jeangermain2014
www.flickr.com/photos/jeangermain2014
www.youtube.com/jeangermain2014
www.dailymotion.com/jeangermain2014

Contact
contact@jeangermain2014.fr
02 47 35 51 35

#jeangermain2014

www.jeangermain2014.fr

