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DES ÉLUS DE PROXIMITÉ
Tours, au plus proche de vous

N O T R E  L I S T E  D ’ I N T É R Ê T  M U N I C I P A L

Pourquoi voulez-vous être à nouveau maire 
de Tours ?

Je me suis engagé sans retenue. Avec mon équipe, 
nous avons donné un élan et une méthode. Nous 
avons un bilan solide et de l’expérience. Mais il 
reste à faire. Nous avons lancé des politiques à 
moyen terme avec une ambition jamais portée à 
Tours. Je veux les poursuivre car elles sont bonnes 
pour notre Ville.

Sur quels domaines portent vos priorités ?

D’abord, nous serons intraitables sur la sécurité ; 
déterminés sur la qualité de notre cadre de vie, 
le plan voirie, la propreté et l’embellissement ; 
imaginatifs et volontaristes sur la transition 
écologique ; et sensibles et exigeants sur les besoins 
des plus fragiles. C’est le sens par exemple des deux 
plans sur 10 ans que nous avons lancés : 
le plan « écoles » et le plan de rénovation urbaine.

Vous évoquez souvent la voirie…

Parce que la voirie, c’est essentiel pour chacun. 
Pour les mobilités, auto et vélo, pour les piétons 
avec les trottoirs et l’abaissement aux intersections, 
pour favoriser les déplacements des poussettes, 
des personnes les plus âgées et des personnes 
handicapées.

Vous voulez voir sortir vos projets ?

C’est exactement cela et j’ai désormais tous les 
éléments en mains pour les faire aboutir mieux que 
quiconque.

Comment financez-vous tout cela ? 

Excellente question ! La voirie, sur notre budget ; 
l’embellissement, nous le financerons avec la 
Métropole. Pour les deux plans sur dix ans nous 
sommes allés frapper à toutes les portes. 
Résultat : le plan école est financé à 60% et celui 
de la rénovation urbaine à 80%. Trouver des 
moyens de financement, c’est aussi une manière 
de gérer le budget.

Ne-peut-on pas faire mieux ?

Malheureusement, la dette dont nous avons 
héritée est un lourd fardeau. Il faut la faire chuter 
pour retrouver de l’oxygène. Car nous prenons un 
engagement fort : hors de question d’augmenter le 
taux communal des impôts locaux lors du prochain 
mandat.

Si vous êtes réélu, qu’est-ce qui changera 
fondamentalement?

Je ne veux ni la révolution ni l’affrontement que 
prônent certains. Nous avons besoin d’emporter 
l’adhésion des Tourangeaux. Tours c’est une 
histoire, une ambition raisonnable et responsable, 
nous devons avancer avec nos atouts.

Quel est justement votre meilleur atout pour 
ce prochain mandat ?

Il y en a plusieurs. La lucidité, un engagement de 
tous les instants, un bilan sérieux, et une équipe 
solide. Je serai prêt dès le lendemain des élections. 
J’ai une autre qualité, la curiosité.

POUR VOUS, L’INTERVIEW DE

CHRISTOPHE BOUCHET



Chacun a désormais pris conscience de l’urgence 
climatique. Etes-vous prêt à relever ce défi ? 

Je n’ai pas attendu 2020 pour en prendre 
conscience. J’étais aux côtés de Jean-Louis Borloo 
pour la fondation de Génération Ecologie. Je veux 
toujours une écologie au service de la nature. Mais 
qu’elle n’oublie pas l’homme. Je suis pour une 
écologie pragmatique et non punitive, une 
écologie humaniste et non idéologique.

Punitive ? 
 

Quand je lis certains programmes de mes 
adversaires, j’imagine les augmentations d’impôts 
brutales qui seront nécessaires. Je vois des mesures 
qui oublient la vie quotidienne. Une politique 
efficace doit d’abord emporter l’adhésion de tous. 

Mais il y a urgence…
 

Oui, bien sûr. Et nous conduirons une politique de 
rupture dans ce domaine. En éliminant les gouffres 
énergétiques de la plupart des bâtiments. L’énergie 
la plus propre est celle que l’on ne consomme pas.

Il faut bien se chauffer un peu l’hiver 
 

Tout à fait. Nous construirons deux nouvelles 
chaufferies Biomasse, qui rejettent beaucoup moins 
de gaz à effets de serre.

Comment augmenter la végétalisation dans la ville ? 

D’abord, Tours est ville bien végétalisée, ensuite, 
nous avons planté 3 000 nouveaux arbres dans le 
mandat et nous avons même accéléré en 2019 avec 
1000 arbres sur une seule année. Nous irons plus 
loin. Vous lirez dans le projet des solutions originales 
et uniques comme les mini-forêts dans les écoles.

Pouvez-vous nous expliquer ?
 

Nous devons diminuer les îlots de chaleur et 
augmenter la biodiversité. Les mini-forêts sont des 
surfaces réduites à partir de 50 m² dans lesquelles 
nous plantons de manière très dense des espèces 
capables de cohabiter. Elles peuvent être installées 
en ville ou dans les écoles où elles ont aussi une 
vertu pédagogique.

Un maître-mot ? 
  

Mon maître-mot, c’est l’équilibre. Je vous donne un 
exemple : Il faut diminuer la place de la voiture dans 
la ville. Je le partage pleinement. Mais si et 
seulement si, j’insiste, si nous nous sommes assurés 
que chacun a un mode de déplacement alternatif 
lié à ses besoins. 

Et le vélo ? 
 

Nous voulons développer le vélo. Mais tout le 
monde ne peut pas rouler en vélo. Une mère ou un 
père de famille qui doit déposer ses enfants dans 
trois activités ne pourra pas se passer facilement de 
sa voiture, surtout s’il reste les courses à faire. 
Je pense aussi aux personnes qui craignent de faire 
du vélo, les plus âgées en premier lieu. Il faut donc 
s’organiser. Notre projet y répond. 

On a parfois du mal à vous classer politiquement…

C’est une force. Je suis un homme libre. Je pense 
en termes d’équilibre, de consensus, d’adhésion 
et de compétences. Je n’ai pas d’œillères. Ce qui 
me classe au centre. Mais notre liste est avant tout 
composée de femmes et d’hommes aux parcours 
variés. Une certitude, tous ont la même ambition : 
C’est Tours qui nous rassemble !  

Dans 6 ans, que souhaiteriez-vous que les 
Tourangeaux disent de vous ? 

« Il a bien travaillé, il a tenu ses engagements, 
c’est mieux qu’avant »

DÉCOUVREZ 
LA BIO DE 

CHRISTOPHE 
BOUCHET

Inauguration du nouveau tronçon du Cher à vélo
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RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE 
ÉCOLOGIQUE EN 
S’ENGAGEANT DANS 
UN PLAN CLIMAT

    INVESTIR 20 Millions d’euros par an pour la   
  rénovation et l’efficacité énergétique des   
  bâtiments municipaux  

  L’énergie la plus propre c’est celle que l’on ne 
consomme pas. Nous mettrons en œuvre une 
stratégie de rénovation massive du bâti (écoles, 
équipements sportifs, bâtiments administratifs) 

  ACCOMPAGNER aussi la rénovation énergétique 
des bâtiments privés avec notre dispositif « Arte-
mis », une nouvelle plateforme métropolitaine de 
rénovation de l’habitat lancée dès janvier 2020

  PRODUIRE une énergie plus propre 
  Nous poursuivons nos efforts après Tours Ouest 

avec de nouveaux réseaux de production de 
chaleur à Tours Nord et Tours Sud

 
  

Nous accélérerons l’équipement en panneaux 
photovoltaïques

  Nous validerons la création d’une unité de 
production hydroélectrique (Cher) dans le respect 
de la continuité écologique du cours d’eau

  DÉVELOPPER une économie locale autour 
de l’hydrogène vert

  FACILITER le changement de pratiques vers 
des mobilités propres

  Nous proposerons d’abord de vraies alternatives 
aux véhicules thermiques : transports collectifs, 
covoiturage, mobilités actives…

  Nous confirmerons le stationnement gratuit pour 
les véhicules propres. Nous multiplierons les 
bornes de recharge électrique

    LANCER un projet participatif   
  « Envies de vert »  

  à l’échelle de la ville, sur le 
modèle réussi d’Envies de 
Loire, et doté du budget 
participatif de 1 million d’euros

    CANDIDATER pour le prix   
  « Capitale verte de l’Europe »  

  Cette candidature démontrera 
notre ambition à accélérer la 
transition écologique

    INTÉGRER la dimension   
  environnementale dans   
  chaque politique publique  

  avec une évaluation   
indépendante chaque année  

  Aucune politique publique 
ne pourra être lancée si elle 
contrevient à nos engagements

     DÉSIGNER parmi les   
  élus 5 adjoints chargés de   
  coordonner les délégations  

  stratégiques dans la transition 
écologique

  Nous nommerons un Directeur 
de la Transition écologique

« Face à l’urgence climatique il est indispensable de sensibiliser et surtout d’encourager au changement 
de nos habitudes. Nous mettrons en œuvre une politique de rupture écologique à Tours. Nous fixerons 
des objectifs et les moyens pour les atteindre. Nous ferons de Tours une ville plus sobre pour préserver 
l’avenir de nos enfants. »

TOURS, LA VILLE ÉCO-RESPONSABLE
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  ORGANISER la livraison éco-responsable « des derniers 
kilomètres » en partenariat avec tous les commerçants concernés

  RÉDUIRE la vitesse sur l’autoroute A10 à 80 km/h sur la traversée 
de Tours, pour une baisse de la pollution et des nuisances

  Nous protégerons les quartiers riverains avec un mur anti-bruit 
équipé de panneaux solaires. Nous créerons une nouvelle sortie 
(IKEA) afin de réduire le trafic de transit vers Tours centre

  FORMER les nouvelles générations aux enjeux écologiques
  Nous ferons la promotion de la transition écologique dans les 

écoles :  avec les mini-forêts et des mini-fermes pédagogiques, 
les gestes éco-citoyens, la pratique du vélo

FAIRE DE TOURS UNE VILLE VERTE

     PLANTER 15 mini-forêts en priorité dans les écoles  

  Ces forêts miniatures très denses (3 à 5 arbres au m²), composées 
d’essences locales et sur des petites surfaces, répondent aux 
enjeux de la biodiversité (méthode Miyawaki)

POUR VOUS,
NOUS NOUS ENGAGEONS

    OBJECTIF DE 50%   
  DE RÉDUCTION DES   
  ÉMISSIONS DE GAZ   
  À EFFET DE SERRE  

  sur 10 ans avec notamment deux 
nouvelles chaufferies biomasse 
à Tours Nord et Tours Sud

    INVESTISSEMENT DE   
  20 M€ / AN POUR   
  LA RÉNOVATION   
  ÉNERGÉTIQUE DES   
  BÂTIMENTS MUNICIPAUX  

    PLANTATION DE   
  20 000 NOUVEAUX   
  ARBRES À TOURS  

  et 100 000 arbres dans des 
forêts métropolitaines

    PLANTATION DE   
  15 MINI-FORETS  

 en priorité dans les écoles

    CRÉATION DE 200   
  NOUVEAUX JARDINS   
  FAMILIAUX  

    CRÉATION DU MAME   
  DE LA TRANSITION   
  ÉCOLOGIQUE  

TOURS, LA VILLE ÉCO-RESPONSABLE TOURS, LA VILLE ÉCO-RESPONSABLE
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  ACCÉLÉRER la plantation d’arbres 
(Un arbre c’est 5 climatiseurs évités)

  Objectif : Faire grandir notre patrimoine arboré 
à Tours avec 20 000 nouveaux arbres. 
Nous créerons aussi des forêts 
métropolitaines avec 100 000 nouveaux arbres. 

 -  Nous lutterons contre les espèces et les plantes 
invasives qui menacent notre biodiversité

 -  Nous créerons une délégation en charge de 
l’observation et la protection de la Faune et la 
Flore au sein du Conseil Municipal

    RECONQUÉRIR en ville chaque mètre carré   
  possible pour le rendre au végétal  

 -  Nous ouvrirons 200 nouveaux jardins partagés

 -  Nous lancerons l’opération A fleur de façade 
(extension de l’opération « A fleur de Trottoir » 
aux façades, toits et treilles)

    LANCER le Mame de la transition écologique  
  Sur le modèle de MAME, nous créerons un 

incubateur d’innovation pour que la 
transformation écologique devienne une filière 
créatrice de start-up, d’emplois et d’activités

  Nous lancerons un climathon avec la promotion 
des initiatives citoyennes

  RÉDUIRE l’artificialisation et la bétonisation des 
sols dans tous les projets d’aménagement urbain

  MULTIPLIER les initiatives favorisant la biodiversité : 
installation de ruches et hôtels à insectes 

  ACCROÎTRE la verbalisation des incivilités avec 
notre Brigade verte

  RÉDUIRE la production des déchets à la source
  Nous généraliserons le déploiement de 

composteurs collectifs dans les quartiers
 -  Nous soutiendrons la vente en vrac et la 

réduction drastique des emballages plastiques
 -  Nous développerons les ateliers de réparation 

des objets et les ressourceries

  CRÉER un centre de tri interdépartemental 
performant

FAIRE DE L’ÉCOLOGIE 
NOTRE PRIORITÉ DANS 
L’ALIMENTATION ET LA SANTÉ

  S’ENGAGER sur une augmentation de la part de 
produits locaux ou bio dans l’alimentation de nos 
enfants : atteindre 100% des denrées issues du 
maraîchage et des cultures céréalières et 50% des 
produits d’origine animale à la fin du mandat

  Nous réaliserons la nouvelle cuisine centrale en 
lui fixant des objectifs ambitieux pour la santé

  Nous produirons sur le territoire une part 
croissante des fruits et des légumes pour la 
cuisine centrale : création d’une ferme avicole, 
d’un maraîchage et de vergers

  POURSUIVRE l’amélioration de la qualité de l’air 
et la qualité de l’eau

  Nous conserverons la qualité de l’eau dans le 
contexte de réchauffement climatique

  Nous lancerons un plan d’amélioration de la qualité 
de l’air dans les écoles et les bâtiments publics 

    CRÉER un observatoire de la transition écologique  

  associant les citoyens et les partenaires pour suivre, 
mesurer et nourrir notre politique environnementale

  Nous mettrons en place des indicateurs et ferons 
évaluer nos politiques publiques par un audit 
indépendant

 
POUR VOUS, NOUS NOUS ENGAGEONS

  ... à aller au-delà de la réglementation 
environnementale avec plus de 30% d’énergies 
renouvelables dans les énergies consommées et 
diminuer d’ici à 2030 de 50% les émissions 
de gaz à effet de serre

TOURS, LA VILLE ÉCO-RESPONSABLE

jardins familiaux de la rue de Chemin de Fer

Jardins familiaux de la rue du chemin de fer
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FAIRE DÉCOLLER LES MOBILITÉS 
ACTIVES

  DÉDIER les trottoirs aux piétions car la marche est le premier 
mode de déplacements

  Nous veillerons à de meilleurs aménagement distincts pour les 
piétons afin de les protéger et de les séparer des autres usages

     METTRE EN ŒUVRE une politique globale en faveur du vélo  

  Le lancement du « plan vélos » aura pour objectif de mettre un 
maximum d’habitants à moins de 3 minutes d’un axe cyclable

 •  Nous développerons en priorité des « voies express » 
sécurisées : 40 kms de voies cyclables dédiées au vélo

 •  Nous créerons en particulier de nouveaux aménagements 
cyclables pour franchir certains ronds-points (Anatole France, 
Tanneurs, Saint-Sauveur…) et les coupures urbaines 
(notamment entre Suzanne Valadon et Febvotte…) comme nous 
l’avons fait avec la nouvelle passerelle Fournier par exemple

 •  Nous créerons la grande station vélo près de la Gare pour 
encourager l’usage du vélo comme complément au train

 •  Nous généraliserons les aménagements de sécurité pour 
le vélo

    SUBVENTION de 300 €   
  maximum pour l’achat des   
  vélos électriques et des vélos   
  cargos pour les familles  

  TERMINER les zones 30 km/h 
dans les secteurs résidentiels et 
rendre plus visible leur 
signalisation

  ACCENTUER la sensibilisation et 
la verbalisation du stationnement 
voiture gênant notamment sur les 
cheminements des Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR) et cyclables

UNE MOBILITÉ ADAPTÉE À CHAQUE BESOIN
Tours, la ville éco-responsable

POUR VOUS,
NOUS NOUS ENGAGEONS

    100% DE PRODUITS   
  MARAÎCHERS LOCAUX   
  OU BIO DANS LES   
  CANTINES ET   
  NOUVELLE CUISINE   
  CENTRALE  

    MISE EN ŒUVRE DE   
  LA SECONDE LIGNE   
  DE TRAMWAY  

    AIDE À L’ACHAT DES   
  VÉLOS ÉLECTRIQUES   
  ET CARGOS  

    LE PLAN VÉLO   
  AVEC DES VOIES   
  CYCLABLES DÉDIÉES   
  ET SÉCURISÉES  

TOURS, LA VILLE ÉCO-RESPONSABLE

« Nous souhaitons une offre équilibrée de mobilités : la garantie pour les 
piétons de se déplacer en toute sécurité, une amélioration constante de 
l’offre de transports en commun plus propre, une action globale en faveur 
de la pratique du vélo, et une place raisonnable de la voiture en ville. »
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AMÉLIORER L’OFFRE DES 
TRANSPORTS EN COMMUN

    METTRE EN PLACE de nouveaux services de   
  ramassage scolaire à pied (pédi-bus) ou à vélo   
  collectif (vélo-Bus)  

  Cette solution est efficace pour réduire la 
circulation automobile aux abords des écoles

    METTRE EN ŒUVRE la seconde ligne de   
  tramway : Tracé Ouest / Sud-est pour relier   
  les hôpitaux Bretonneau <-> Trousseau  

  Nous veillerons au maintien de notre patrimoine 
arboré, notamment boulevard Béranger où nous 
ne perdrons pas nos arbres remarquables

  RACCORDER le tramway à l’aéroport et créer 
une interconnexion des différents modes 
de transport

  POURSUIVRE l’amélioration de l’offre de 
transports en bus à énergie propre

DES TRANSPORTS MODERNES 
ET CONFORTABLES POUR 
TOUS LES USAGES

  AGIR concrètement pour la navette 
Tours-St-Pierre des Corps

  Nous devons offrir une meilleure liaison vers la gare 
TGV. Nous négocierons avec une grande fermeté 
une solution satisfaisante pour les usagers 

  AÉROPORT DE TOURS
  Proposer de nouvelles dessertes sans 

subvention aux compagnies aériennes 
Nous négocierons avec les compagnies pour une 
compensation de leurs émissions de gaz à effet 
de serre

  BOUCLER la réalisation du périphérique Nord 
vers l’A28 (en débutant le projet depuis 
l’autoroute vers St-Cyr-sur-Loire)

  Nous souhaitons ainsi réduire les nuisances et 
désengorger les quartiers de Tours Nord, fluidifier 
le trafic routier de transit et développer les 
parkings-relais

  Nous veillerons à la mise en œuvre de ce projet 
en tendant vers la neutralité carbone

  RÉNOVER la station de bus longs trajets rue 
Edouard Vaillant. Nous améliorerons l’accueil et 
le confort des familles et de tous les voyageurs au 
départ et à l’arrivée à Tours

C H R I S T O P H E  B O U C H E T

UNE MOBILITÉ ADAPTÉE À CHAQUE BESOIN
Tours, la ville éco-responsable
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AGIR AU PLUS PRÈS DES BESOINS 
POUR AMÉLIORER L’ESPACE PUBLIC

    ACHEVER la rénovation et l’amélioration de la voirie   
  et des espaces publics  

  Nous maintiendrons un effort important pour rénover toutes les 
rues endommagées notamment à Rochepinard, Saint-Symphorien, 
Velpeau, Lamartine, Rives du Cher, les Douets…

  Nous rendrons les trottoirs accessibles pour tous et nous 
multiplierons les mobiliers urbains adaptés

    RENFORCER le nettoyage des rues  

  Nous améliorerons encore les passages de nettoyage et les 
interventions sur les tags

  Nous intensifierons l’action de la Brigade verte sur le respect 
des horaires de ramassage des poubelles devant les habitations

   ACHEVER la rénovation de 
l’éclairage public

        Nous finaliserons la mo-
dernisation de l’éclairage 
(LED) public pour améliorer 
le service et les économies 
d’énergie

     ENGAGER la rénovation   
  des axes  importants pour   
  un usage apaisé  

  INTENSIFIER les services de proximité dans chaque quartier : 
espaces numériques, services postaux, distributeurs de billets…

  DÉFINIR un projet ambitieux pour l’Ilot Vinci en lien avec les 
projets des futures lignes du Tramway dans le cadre d’un grand 
concours d’architecture

« Tours est une ville à taille humaine, avec des quartiers fiers de 
leur diversité et de leur identité. Notre politique vise à rendre 
la vie facile pour tous, pour le partage de l’espace public, l’accès 
aux services, le commerce et les animations, les différentes 
mobilités, et aussi des rues plus propres et moins bruyantes. »

POUR VOUS,
NOUS NOUS ENGAGEONS

    ACHÈVEMENT DE LA   
  RÉNOVATION ET DE   
  L’AMÉLIORATION DE   
  LA VOIRIE  

    RENFORCEMENT DE   
  LA PROPRETÉ ET   
  DU NETTOYAGE DE   
  LA VOIRIE  

    DISPOSITIF « VIE DE   
  QUARTIER FACILE »   
  AVEC DES CITOYENS   
  RÉFÉRENTS  

    BOUCLAGE DU   
  PÉRIPHÉRIQUE   
  AU NORD  

    CRÉATION D’UN   
  PARC ARBORÉ DE   
  2 HECTARES  

  dans le quartier de 
Beaumont Chauveau

UNE MOBILITÉ ADAPTÉE À CHAQUE BESOIN UNE VILLE FACILE À VIVRE
Tours, la ville sûre et solidaire
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LA VILLE FACILE DANS DES 
QUARTIERS RENOUVELÉS

  METTRE EN ŒUVRE les Appels à Projets Innovants
  Nous innovons avec les acteurs locaux sur 

8 projets accélérateurs de renouvellement urbain 
(Saint Sauveur, Hangar Col, l’Ermitage, Casernes 
Chauveau, Marie Curie-Sanitas, Pavillon de 
Condé, échangeur A10, Parking-relais Jemmapes)

    Tours Nord : une transformation équilibrée  

  Nous appliquerons le nouveau PLU de Tours 
avec de nouvelles constructions moins hautes et 
plus de végétal au cœur des îlots construits

  Nous poursuivrons une grande coulée verte du 
vallon de Sainte Radegonde vers le Nord jusqu’à 
Notre Dame d’Oé

  Concevoir le quartier exemplaire de demain à 
Beaumont Chauveau

  Avec de nouveaux poumons verts (parc de 
2 hectares), de nouveaux lieux de vie et une 
présence universitaire importante

  Nous y proposerons un habitat qui réponde aux 
besoins des familles

RENFORCER 
LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL, 
DE L’ACCOMPAGNEMENT 
ET DU SUIVI DES DEMANDES 

  CRÉER un accueil unique en mairie pour informer 
et orienter toutes les demandes en lien avec les 
autres administrations

  ACHEVER l’outil dématérialisé de signalements 
(application mobile) pour les services du quotidien

  Avec un délai de réponse pour chaque requête

  CRÉER le dispositif « mon quartier facile » avec 
des citoyens référents pour améliorer la prise en 
charge de toutes les requêtes (voirie, propreté, 
vie quotidienne)

  Pour faire remonter toutes les requêtes, une 
nouvelle cellule « mon quartier facile » sera 
directement rattachée au bureau du Maire

  CRÉER aussi au sein de la mairie des correspondants 
par quartier dans chaque direction pour échanger 
avec les riverains sur leurs problématiques

  AMÉLIORER la cérémonie d’accueil des nouveaux 
Tourangeaux

MODERNISER LES SERVICES 
DE LA VILLE

  SIMPLIFIER les démarches administratives. 
  Nous créerons un portail plus pratique pour 

toutes les démarches en ligne : cartes de 
stationnement, état civil, cantine, centres de 
loisirs … accès en 2 clics au service demandé

  INVESTIR dans la ville intelligente
  Nous poursuivrons le déploiement de la « Smart 

city » pour répondre aux défis écologiques et offrir 
une meilleure performance des services publics

  MIEUX ASSOCIER les agents de la ville et leurs 
représentants à la modernisation des services 
municipaux (y compris concernant la qualité de 
vie au travail)

UNE VILLE FACILE À VIVRE
Tours, la ville sûre et solidaire
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AMÉLIORER LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE 
PAR UNE PRÉSENCE RENFORCÉE

    POURSUIVRE l’augmentation des effectifs de la Police municipale  

  Nous passerons à 130 postes de policiers au cours du mandat, 
donc des agents plus présents dans tous les quartiers, 24h/24 
et 365 jours/an

  Nous multiplierons les patrouilles pédestres et renforcerons 
la brigade de nuit

  RENFORCER la vocation de proximité de la Police municipale 

  Nous renforcerons le Poste de Police municipale à Tours Nord en 
y affectant des effectifs supplémentaires dédiés

  Nous créerons un « poste de police mobile de proximité » permettant 
de recevoir du public et qui se déplacera dans tous les quartiers

    ACHEVER le réseau de vidéo-protection dans tous les quartiers  

  Objectif : doubler le nombre de caméras (de 128 à 300) en 6 ans
  Il a déjà permis d’identifier et interpeller les délinquants 

(350 réquisitions judiciaires en 2019) 

  POURSUIVRE la modernisation des équipements individuels et la 
formation d’excellence des policiers municipaux

  Nous équiperons notamment la Police municipale de nouvelles 
armes et de pistolets à impulsion électrique (type TASER), et de 
nouveaux véhicules dont certains électriques

  AMÉLIORER la qualité de l’accueil téléphonique de la Police 
municipale et les délais d’intervention

  DÉCHARGER au maximum les agents de leurs tâches 
administratives pour accentuer leur présence sur le terrain

POUR VOUS,
NOUS NOUS ENGAGEONS

    UNE POLICE   
  MUNICIPALE   
  RENFORCÉE  

  de 110 à 130 agents plus 
visibles sur le terrain

    DOUBLEMENT   
  DU NOMBRE DE   
  CAMÉRAS  

    CRÉATION D’UNE   
  BRIGADE POUR LA   
  SÉCURITÉ DU TRAMWAY    

    OPÉRATION   
  TRANQUILLITÉ   
  SÉCURITÉ-SÉNIORS   
  SÉCURITÉ DU TRAMWAY    

« Pour garantir la sécurité des Tourangelles et des Tourangeaux, 
première de nos libertés, nous avons besoin d’une police 
municipale renforcée dans tous les quartiers. Nous engagerons 
tous les moyens nécessaires, dans l’écoute et avec détermination. »

LA SÉCURITÉ DANS TOUS LES QUARTIERS
Tours, la ville sûre et solidaire
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LUTTER FERMEMENT 
CONTRE LA DÉLINQUANCE 
ET LES INCIVILITÉS

    CRÉER une brigade du Tramway  

  une véritable police intercommunale des 
Transports en commun (Tours et Joué-lès-Tours)

  ACTIVER une brigade pour lutter contre les 
rodéos sauvages qui sont une menace pour la 
sécurité routière dans nos quartiers

  DOTER la Police municipale d’un chien spécialisé 
en détection de stupéfiants  

  RENFORCER les contrôles et la répression des 
infractions liées au bruit

  Nous poursuivrons l’accueil en Travail d’Intérêt 
Général et les rappels à l’ordre

PROTÉGER 
NOTRE QUALITÉ DE VIE 
ET NOTRE ENVIRONNEMENT

  POURSUIVRE les marches exploratoires pour 
renforcer la sûreté de l’espace public

  RENFORCER la Brigade verte et accroître la lutte 
contre les atteintes à l’environnement 
notamment sur les rives du Cher et les bords de Loire

  PROTÉGER préventivement les sites sensibles 
contre les occupations illégales de terrains 
(barrières, plots en béton…)  

  MULTIPLIER les contrôles radar contre les excès 
de vitesse sur les axes roulants pour améliorer la 
qualité de vie et lutte contre les risques

  Notamment les rues : Suède, La Fuye, Jolivet, 
Febvotte, Daniel Mayer, Heurteloup, République, 
Paul Bert, Malraux, Tanneurs, Mirabeau, Churchill, 
Wagner…

  Nous sensibiliserons tous les Tourangeaux 
volontaires sur les nouveautés du code de la route : 
partage de la route avec les piétons et vélos.

LA SÉCURITÉ DANS TOUS LES QUARTIERS
Tours, la ville sûre et solidaire

Inauguration du poste municipal annexe des Fontaines
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POURSUIVRE L’ACCOMPAGNEMENT 
SOLIDAIRE DES PLUS FRAGILES

  METTRE EN ŒUVRE le plan de Rénovation 
urbaine des quartiers

  Au Sanitas et à Maryse Bastié, nous offrirons un 
cadre de vie renouvelé avec des services publics 
rénovés. Nous souhaitons des quartiers plus 
ouverts sur la ville et où l’on est fier de vivre

  LANCER un plan de lutte contre la solitude et 
l’isolement pour toutes les générations

  En partant d’un meilleur repérage des besoins, nous 
multiplierons les temps de rencontres et de convivialité, 
les animations, la mise en relation des besoins et des 
réponses pour des logements de type colocation

  POURSUIVRE ET RENFORCER notre soutien aux 
partenaires sur le terrain de la solidarité

  Soutien durable de la ville pour le CCAS, 
accompagnement des centres sociaux dans leurs 
missions et leur financement et développement 
des missions de la Maison de la Réussite

  TRAVAILLER avec nos partenaires sociaux pour 
un meilleur accompagnement des personnes 
sans domicile

  METTRE EN PLACE des ateliers culinaires pour 
lutter contre l’obésité et la «malbouffe»

  ACCENTUER la prise en compte des familles dans 
leur ensemble pour les actions de soutien social

  Nous continuerons notamment de soutenir les 
parents en difficulté et nous favoriserons l’accès 
au service public de garde d’enfant pour les 
familles monoparentales

SOUTENIR ET AIDER 
TOUTES LES VICTIMES

    AIDER les femmes victimes de violence à faire   
  respecter leurs droits et soutenir les projets de   
  création de logements d’accueil d’urgence  

  et renforcer leur protection par la police 
municipale lors de leurs démarches

  ACCOMPAGNER la lutte contre le harcèlement scolaire
  Nous mènerons des actions de sensibilisation 

contre le harcèlement et les violences à l’école

OFFRIR UN HABITAT 
ABORDABLE ET DE BONNE 
QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

  DÉVELOPPER un habitat social de qualité 
et qui crée du lien

  Nous continuerons de développer une offre de 
logements à vocation sociale en soutenant la 
dynamique de nos opérateurs immobiliers

  SOUTENIR l’accession à la propriété par une 
nouvelle offre de logements de qualité à prix 
abordable comme nous le ferons avec le futur 
quartier des Casernes Beaumont Chauveau

  PORTER ET SOUTENIR les innovations des 
nouvelles formes d’habitat pour répondre aux 
nouveaux besoins des Tourangeaux

  Nous accompagnerons nos partenaires bailleurs 
et opérateurs de l’immobilier pour proposer de 
nouveaux logements intelligents et services : 
résidences intergénérationnelles ou « coliving », 
logements pour les apprentis, services connectés 
et conciergerie …

  SOUTENIR la rénovation énergétique des 
bâtiments publics et privés grâce à notre 
plateforme Artemis

  CRÉER une coopération pro-active pour dépister 
et résoudre les situations d’habitat indigne

UNE VILLE BIENVEILLANTE
Tours, la ville sûre et solidaire

« Nous désirons une ville où chacun puisse s’épanouir 
et vivre bien dans son quartier. Cette ville qui ne laisse 
personne de côté, qui tisse du lien entre tous les 
habitants et valorise les grandes valeurs de solidarité 
et partage. »
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DES SOINS DE QUALITÉ 
POUR TOUS ET DANS 
TOUS LES QUARTIERS

    ASSURER pour tous l’accès aux soins   
  de premier niveau  

  Nous concrétiserons 8 Maisons de Santé 
pluridisciplinaires dans tous les quartiers au 
cours du mandat dont Casernes Beaumont 
Chauveau, Rives du Cher, Sanitas, Beaujardin, 
Monconseil, Ermitage, Fontaines, 
Halles/Lamartine

  SOUTENIR le CHU dans sa transition 
avec le projet Nouvel Hôpital Trousseau 2026

  Nous créerons aussi la liaison entre les 2 sites par 
la seconde ligne de tramway

  ACCOMPAGNER les maladies chroniques par 
l’activité physique adaptée

  Nous créerons une Maison Sport-santé sur le 
territoire et nous ouvrirons le parcours de santé 
de la collectivité

PRENDRE EN MAIN SA SANTÉ
  CRÉER un grand équipement pédagogique et 
ludique sur la connaissance du corps humain

  Nous voulons ce projet de centre d’interprétation 
du corps humain sur le site de Clocheville dans 
l’esprit de la donation : veiller à la santé des enfants

  CRÉER un Contrat Local de Santé à l’échelle 
métropolitaine

  Nous mettrons en place cette instance de 
coordination des acteurs autour de la santé pour 

harmoniser les bonnes pratiques et les actions sur 
le bassin de population

  POURSUIVRE les actions de promotion de la 
santé sur le modèle des Jeudis de la Santé

  EXPÉRIMENTER des zones non-fumeurs aux 
abords des écoles, crèches et centres de loisirs

  DÉFINIR des zones urbaines apaisées 
(Colbert, Plumereau) où seules les musiques 
acoustiques seront autorisées sur l’espace public

MA VILLE, MA SANTÉ
Tours, la ville sûre et solidaire

« Nous souhaitons assurer à tous le meilleur 
accès aux soins. En tant que partenaire majeur 
des professionnels de la santé, notre objectif 
est aussi d’accroître l’information du public en 
faveur de la santé. »

Christophe Bouchet lors d’un « Jeudi de la Santé »
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POUR VOUS,
NOUS NOUS ENGAGEONS

    OUVERTURE DE   
  8 MAISONS DE SANTÉ   
  PLURIDISCIPLINAIRES  

    OUVERTURE D’UNE   
  SECONDE MAISON   
  DES ASSOCIATIONS   
  À TOURS NORD  

AMÉLIORER LES SERVICES 
AUX ASSOCIATIONS

    ACHEVER la Maison des Associations (2021) et créer la seconde   
  Maison des Associations à Tours Nord   

  RENFORCER le soutien aux associations qui contribuent à la 
qualité de vie des habitants avec une contractualisation 
pluriannuelle

  CRÉER un bulletin d’information dédié aux associations. 
Magazine petit format, il appuiera les besoins de communication 
des associations pour une meilleure information des habitants

ACCOMPAGNER DURABLEMENT 
LES ASSOCIATIONS

  METTRE EN PLACE des temps d’échange privilégiés avec les 
présidents d’associations pour approfondir ce partenariat

  Nous créerons un Conseil de la vie associative.  

  CRÉER un observatoire de la vie associative comme outil d’évaluation

  METTRE EN PLACE une charte d’engagement réciproque avec 
les patronages

UN PARTENARIAT SOLIDE 
AVEC LES ASSOCIATIONS

Tours, la ville sûre et solidaire

« Les associations contribuent à la vie de notre ville et de ses 
quartiers. Nous souhaitons approfondir la dynamique de soutien et 
de partenariat avec le monde associatif. »
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PLACER LE CITOYEN 
AU CENTRE DE 
LA DÉMOCRATIE LOCALE

    CRÉER un budget participatif   
  de 2 millions d’euros /an  

  Nous affecterons notamment ce budget au 
déploiement de services de proximité en faveur 
de la transition écologique ou des mobilités 
(la consultation Envies de Vert)

  ORGANISER de grandes consultations 
citoyennes sur des sujets importants comme 
nous l’avons fait avec Envies de Loire et comme 
nous le ferons avec Envies de Vert

  INSTAURER des permanences du maire 
et des élus au cœur des quartiers

  DÉCENTRALISER certains Conseils de municipalité 
dans les quartiers

  REFONDER les conseils citoyens afin d’en faire 
une véritable instance de dialogue et de 
participation des habitants du quartier

  ENCOURAGER la dynamique des Conseils de 
quartier en les dotant d’un budget participatif 
important

  SOUTENIR les activités et rénover les locaux des 
Comités de quartier

RENFORCER LA TRANSPARENCE 
DE LA VIE MUNICIPALE

    Conditionner les indemnités des élus   
  à leur assiduité au Conseil municipal   
  et dans les Commissions municipales  

  DÉVELOPPER le site internet de la ville et le 
rendre plus participatif

MIEUX CONCERTER, INFORMER, 
ET ÉCOUTER LES HABITANTS 
SUR LA VIE DES QUARTIERS  

    METTRE SYSTÉMATIQUEMENT EN PLACE des   
  réunions d’information pour le lancement   
  et la livraison des travaux de quartier  

  POURSUIVRE ET INTENSIFIER la concertation 
avec les citoyens et les partenaires sur la mise en 
place de toute politique publique

  Nous complèterons la concertation par un 
renforcement de l’évaluation des actions menées 

  ACCROITRE le nombre de panneaux d’affichage 
libre pour faciliter la communication de nos 
associations, comités de quartier… 

LA MÉTROPOLE AU SERVICE 
DE SES HABITANTS
Le passage en Métropole en 2017 a permis à notre 
ville d’accroître sa visibilité et sa capacité à mener des 
politiques nouvelles et ambitieuses. Le transfert et le 
partage de compétences répondant à des besoins de 
proximité (mobilités, eau, déchets, propreté, voirie) ne 
doit pas éloigner les habitants des centres de décision.

    DIFFUSER les sessions du Conseil Métropolitain   
  sur internet  

  en direct et en podcast, comme nous l’avons fait 
en 2014 pour le Conseil Municipal de Tours 

  CRÉER un point d’accueil pour le public au siège 
de Tours Métropole

UNE VILLE FACILE À VIVREUNE VIE DÉMOCRATIQUE, 
PARTICIPATIVE ET TRANSPARENTE

Tours, la ville sûre et solidaire

« En tant que citoyens et habitants, vous désirez 
légitiment être informés de l’action de la municipalité 
et prendre part aux décisions qui concernent votre 
avenir. Nous souhaitons répondre à vos attentes en 
développant les outils de démocratie locale. »
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OFFRIR DES ANIMATIONS 
DIVERSIFIÉES POUR DES 
SENIORS ACTIFS

    MULTIPLIER les animations toute l’année  

  Nous voulons une ville toujours plus animée : 
cycles de conférences des « Jeudis » sur tous les 
thèmes, notamment sur l’histoire et le patrimoine, 
après-midis dansants, soutien à l’Université du 
temps libre

  CRÉER un PASS Avantages Seniors regroupant 
les offres préférentielles et toutes les informations 
sur les activités culturelles et animations existantes 

  Faciliter les transports pour que chacun puisse 
se rendre facilement aux animations prévues 
par la ville (navettes)

UNE VILLE MIEUX ADAPTÉE 
AUX BESOINS DES SENIORS

    DÉSIGNER un Conseiller municipal dédié aux   
  Seniors et directement rattaché au maire  

  Nous proposons ainsi un interlocuteur privilégié 
qui veillera à la prise en compte des besoins 
spécifiques des aînés

  ELARGIR l’organisation des réunions de 
prévention « Opération Tranquillité Sécurité 
Senior » avec nos partenaires

  CRÉER du lien intergénérationnel dans les quartiers
  Nous multiplierons les possibilités d’échanges 

entre les générations

  POURSUIVRE le soutien majeur au CCAS

UNE VILLE ACCESSIBLE 
POUR TOUS

  INVESTIR pour améliorer l’accessibilité de l’espace 
public (Agenda d’Accessibilité Programmée)

  Nous interviendrons sur les trottoirs et les 
bâtiments publics : ascenseurs, rampes d’accès

  METTRE EN SERVICE de voiturettes électriques 
dans les cimetières pour faciliter les déplacements 
et le transport de fleurs

  CRÉER une édition de Tours Magazine pour les 
personnes mal voyantes (police de caractères 
plus grande)

DES SENIORS ACTIFS 
DANS UNE VILLE ACCESSIBLE

Tours, la ville sûre et solidaire

« Nos aînés, seniors ou retraités, sont toujours plus dynamiques et impliqués dans la vie de la cité. Nous voulons 
une ville toujours plus animée, nous prenons en compte les besoins spécifiques, nous permettons à chacun de 
demeurer actif. »

Après-midis dansants
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NOS 37 ENGAGEMENTS
POUR TOUS LES QUARTIERS

POURSUIVRE
  Mise en œuvre de la 
seconde ligne de 
Tramway

  Rénovation urbaine 
des quartiers Sanitas 
et Maryse Bastié

  Plan écoles : 15 écoles 
reconstruites, rénovées 
ou transformées

  Réalisation du Centre 
Chorégraphique 
National de Tours

  Grands projets urbains : 
Envies de Loire, 
les Halles, l’Ilot Vinci

  Achèvement 
de la rénovation 
de la voirie

  Pas d’augmentation 
des taux d’imposition 
sur le mandat

  Un Parcours Lumière 
dans les quartiers

FAIRE PLUS
  Une police municipale 
renforcée de 110 à 130 
agents et doublement 
du nombre de caméras

  Nouvelle cuisine 
centrale : 100% de local 
et/ou de bio (produits 
maraichers) et 50% 
(produits d’origine 
animale) dans les 
cantines

  100 nouvelles places 
en crèche

  Création de 200 
nouveaux jardins 
familiaux

  Renforcement de 
la propreté et du 
nettoyage de la voirie

  Réunions d’information 
systématiques au 
lancement et 
à la livraison des 
travaux de quartier

  Réunions de prévention 
«Opération Tranquillité 
Sécurité/Seniors»

  Dématérialisation 
des services pour des 
démarches 
administratives faciles

  Plan d’accessibilité 
des trottoirs et des 
bâtiments publics

1 8



LANCER
  Création d’un Parc arboré de 2 hectares 
dans le quartier de Beaumont Chauveau

  Rénovation et extension du Musée 
des Beaux-arts

  Transformation du Centre Municipal des Sports 
et création d’une Patinoire ludique 
aux Deux Lions

  Bouclage du périphérique au nord

  Ouverture d’une seconde Maison des 
Associations à Tours Nord

  Ouverture de 8 Maisons de Santé 
Pluridisciplinaires

  Le Plan Vélo avec des voies cyclables dédiées 
et sécurisées

  Plantation de 15 mini-forets 
(en priorité dans les écoles)

  Expérimentation de 30 minutes de 
stationnement gratuit le samedi

  Nouvelle Cité des Formations à Tours Nord

  Création d’un nouveau pôle économique 
autour de l’aéroport

  Création d’une coulée verte et plantation 
de 20 000 nouveaux arbres à Tours

  Création d’une brigade pour la sécurité 
du Tramway

  Dispositif « Vie de quartier facile » 
avec des citoyens référents

  Création d’un budget participatif de 2 M€/an

  Investissement de 20 M€ / an pour la rénovation 
énergétique des bâtiments municipaux

  Création d’une Maison des Entreprises

  Création d’un MAME de la transition écologique

  Aide à l’achat des vélos électriques et cargos

  Objectif de 50% de réduction des émissions de 
Gaz à effet de serre sur 10 ans avec notamment 
deux nouvelles chaufferies biomasse 
à Tours Nord et Tours Sud
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LA PRIORITÉ DU MANDAT : 
DES ÉCOLES OFFRANT DE 
MEILLEURES CONDITIONS 
D’APPRENTISSAGE

    METTRE EN ŒUVRE le Plan écoles avec   
  15 écoles reconstruites, rénovées ou transformées  

  Nous aurons une attention particulière sur 
l’aspect environnemental des bâtiments qui 
seront écologiques et/ou à énergie positive

  Nous y expérimenterons le concept innovant de 
mini-forêts dans les cours de récréation

  Les premières écoles concernées par grands 
quartiers seront : Jean de La Fontaine (Nord), 
Maryse Bastié (Ouest), Claude Bernard (Est), 
Primaire Flaubert (Sud)

  REGROUPER les deux écoles Victor Hugo sur le 
Haut de la Tranchée dans un projet présenté en 
amont aux habitants et aux parents d’élèves (avec 
un parking Relais enterré)

  ET CONTINUER l’entretien important des autres 
écoles

  Les écoles non concernées par le plan écoles 
pendant le mandat auront un équipement com-
plet numérique et une rénovation thermique

UNE ACTION 
D’ACCOMPAGNEMENT À 
L’ÉDUCATION DE NOS ENFANTS

  FAIRE de nos enfants les éco-citoyens de demain
  Nous proposerons l’apprentissage et la 

connaissance du maraîchage, et de la vie à la 
ferme (en particulier à la Charpraie)

  POURSUIVRE le développement d’une 
alimentation exemplaire et de grande qualité

  Nous ferons la nouvelle cuisine centrale
  Avec la Villa Rabelais nous renforcerons 

l’éducation au goût et mettrons en œuvre 
le Plan National Nutrition Santé

  Nous réduirons le gaspillage alimentaire

  RAPPELER les valeurs républicaines et citoyennes 
dans les écoles

  Nous multiplierons les symboles de notre 
attachement aux valeurs de respect, aux droits 
et aux devoirs du citoyen en devenir, notamment 
par une charte de la laïcité

  CRÉER des temps d’échange entre les écoles 
publiques et privées

  Nous associerons les écoles privées aux grands 
évènements sur le thème de l’éducation

  Nous proposerons une réunion de rentrée avec 
l’ensemble des directeurs d’établissements

LA VILLE DE L’ÉDUCATION 
ET DE L’ENFANCE

Tours, la ville sûre et solidaire

« L’éducation est le premier budget de la ville 
de Tours pour offrir à nos enfants les meilleures 
conditions de scolarité. Inaugurée en 2019 aux Deux 
Lions, l’école Simone Veil est la première depuis plus 
de 20 ans. Cet équipement moderne est le point de 
départ de notre plan écoles, 10 ans d’investissements 
sans précédent pour nos enfants. Et nous n’oublierons 
pas la qualité d’accueil des plus petits. »

Inauguration de l’école Simone Veil
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UNE OFFRE RENFORCÉE 
POUR LA PETITE ENFANCE

    POURSUIVRE la création de places en crèche   
  au plus près des besoins  

  Nous serons attentifs au maintien d’une offre de qualité et 
diversifiée entre crèches publiques, crèches associatives, et privées

  Nous proposerons de nouvelles solutions d’accueil collectif à 
Tours Nord avec 100 nouvelles places de crèche

  Nous développerons une offre d’accueil régulier et occasionnel 
au sein des crèches

  POURSUIVRE la rénovation énergétique des crèches 

  ELARGIR les horaires d’ouverture des crèches

POUR VOUS,
NOUS NOUS ENGAGEONS

    PLAN ÉCOLES  
  15 écoles reconstruites, 

rénovées ou transformées 
dont Regroupement des 
écoles Victor Hugo (Haut de 
la Tranchée)

    100 NOUVELLES   
  PLACES EN CRÈCHE  

  à Tours Nord

    RÉNOVATION URBAINE   
  DES QUARTIERS  

  Sanitas et Maryse Bastié

    CRÉATION D’UN   
  BUDGET PARTICIPATIF   
  DE 2 M€  

LA VILLE DE L’ÉDUCATION 
ET DE L’ENFANCE

Tours, la ville sûre et solidaire
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AIDER LES FAMILLES DANS 
LA VIE QUOTIDIENNE

    FACILITER toutes les démarches   
  administratives pour les familles  

  Nous dématérialiserons notamment l’inscription 
aux activités municipales via une plateforme 
pratique en ligne 

  MULTIPLIER les animations culturelles et festives 
destinées au public jeune et familial

  CRÉER des places de stationnement dédiées 
aux vélos cargos pour les familles notamment 
au niveau des écoles

DESSINER UNE VILLE 
PLUS ACCESSIBLE POUR 
LES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP

    CRÉER une « culture du handicap »   
  et de l’accessibilité  

  Nous mettrons en place un Conseil Communal 
du Handicap, regroupant l’ensemble des acteurs, 
et une Mission Handicap Transversale chargée 
d’expertise auprès de l’ensemble des politiques 
publiques portées par la Ville

  ELARGIR et renforcer encore notre Plan 
d’Accessibilité des Voiries et des Equipements

  PÉRENNISER l’expérience «Handi’minute pour 
l’emploi»

  S’APPUYER sur les technologies de la ville 
intelligente pour faciliter les déplacements et 
devenir une référence en matière d’accessibilité 
numérique

  VALORISER le handisport

BIEN VIEILLIR À TOURS

  PRIORISER le maintien de l’autonomie de vie des 
personnes âgées

  Nous créerons un espace de sensibilisation sur 
les bonnes pratiques de maintien de l’autonomie

  Nous poursuivrons les réalisations de logements 
adaptés et évolutifs en favorisant les rencontres 
générationnelles

  CONTINUER de soutenir la prise en charge de la 
dépendance

  Nous créerons deux nouvelles unités Alzheimer 

  FAVORISER l’économie et l’emploi des métiers 
du grand âge

   Nous soutiendrons les innovations de la Silver 
économie (à travers MAME notamment)

LA VILLE POUR TOUTES NOS FAMILLES
Tours, la ville sûre et solidaire

« Les familles sont au cœur de notre ville, dans 
leur diversité, et avec leurs besoins spécifiques : 
école, cantine, garde d’enfants, transports, loisirs. 
Nous voulons rendre notre ville plus facile pour 
chacune d’elles. »
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UNE VILLE AMIE DES ANIMAUX

  LANCER une fête des animaux avec les associations
  Nous proposerons cet événement autour d’animations et de 

conférences.
  Nous sensibiliserons le grand public sur le bien être animal dans 

la ville

  FORMER la police municipale et tous les services concernés à la 
lutte contre la maltraitance et les infractions sur les animaux

  INTÉGRER dans les critères d’attribution des marchés publics une 
charte sur le bien-être animal

  CRÉER dans les grands parcs et jardins de nouveaux lieux 
d’aisance pour les animaux de compagnie

LA VILLE POUR TOUTES NOS FAMILLES
Tours, la ville sûre et solidaire

POUR VOUS,
NOUS NOUS ENGAGEONS

    ACCESSIBILITÉ   
  DES TROTTOIRS   
  ET DES BÂTIMENTS   
  PUBLICS  

    RÉUNIONS   
  D’INFORMATION POUR   
  TOUS LES TRAVAUX DE   
  QUARTIER  

    DÉMATÉRIALISATION   
  DES SERVICES  

  pour des démarches 
administratives faciles
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UNE GESTION RIGOUREUSE 
DE NOS FINANCES 

    NE PAS AUGMENTER les impôts locaux  

  Comme depuis 2015, nous n’augmenterons pas 
les taux communaux d’impôts locaux pendant 
les 6 prochaines années

  INTENSIFIER la mobilisation de financements de 
nos partenaires

  En amont de chaque projet, nous aurons une 
action volontariste sur les financements 
extérieurs : Métropole, Etat, Région, Département, 
Europe (comme pour le plan écoles avec 60% de 
financements extérieurs, et la rénovation urbaine 
des quartiers à 80%)

  Nous dynamiserons le club des Mécènes pour 
augmenter le financement par souscription 
(comme pour la Basilique Saint-Martin et l’année 
Balzac)

  POURSUIVRE notre action de maîtrise des 
dépenses

  Nous trouverons de nouvelles sources 
d’économies dans nos frais de fonctionnement

  Nous rationaliserons notre politique d’achats
  Nous poursuivrons la chasse au gaspillage

AGIR SUR LA DETTE 
DURABLEMENT

    POURSUIVRE la baisse de la dette de la ville  

  Au cours du dernier mandat la dette par habitant 
a diminué de plus de 200 € par habitant 
(de 1679 € en 2014 à 1473 € en 2020 soit -12,3%)

  Notre encours de la dette a diminué de 232 M€ 
en 2014 à 206 M€ en 2020

  Nous maintiendrons ce rythme soutenu sur le 
mandat

  RÉDUIRE le coût de la dette
  Nous renégocierons notamment les taux 

d’intérêts bancaires (le taux moyen d’intérêt de la 
dette est passé de 6,91% en 2014 à 4,32% en 2020 : 
7,6 M€ de frais financiers en moins en 2020)

SOUTENIR NOS 
INVESTISSEMENTS 
ET NOS ACTEURS LOCAUX

  FINANCER notre plan d’équipement par les 
marges de manœuvre dégagées : en priorité 
notre plan écoles, la rénovation urbaine, 
l’efficacité énergétique des bâtiments, l’agenda 
d’accessibilité programmée, la voirie

  PÉRENNISER notre soutien au monde associatif

LA MAÎTRISE DE NOS FINANCES
Tours, une ville dynamique et bien gérée

« Depuis 2014, la gestion rigoureuse et responsable 
de nos finances a permis de ne plus être prisonniers 
de nos créanciers. Il faut poursuivre cette stratégie 
d’assainissement de nos finances, préalable pour in-
vestir pour nos futures générations. »
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DYNAMISER L’ÉCONOMIE 
AVEC UNE VILLE ENTREPRENANTE 
ET CRÉATRICE D’EMPLOIS

    CRÉER la Maison des Entreprises  

  pour simplifier l’accueil et l’accompagnement des entreprises pour 
leurs projets d’implantation ou de développement sur notre territoire

  Nous proposerons de réunir les services du développement 
économique de la Métropole, des Chambres consulaires, de la 
Région, et des associations compétentes  

    Créer un grand pôle économique autour de l’aéroport  

  Nous porterons un grand projet d’aménagement à vocation 
économique et transformerons l’aéroport militaire en aéroport 
civil. Nous le moderniserons afin d’en faire une vraie porte 
d’entrée pour les voyages, l’économie et le tourisme 

  SOUTENIR l’innovation et la recherche qui permettent de 
renforcer la compétitivité des entreprises, en particulier pour la 
transformation digitale, énergétique, les mobilités pour créer de 
nouveaux emplois et préparer les métiers de demain

  Nous soutiendrons les pôles de compétitivité, en particulier S2E2 
« Smart Electricity Cluster », les centres d’études et de recherches 
qui permettent d’associer les laboratoires universitaires et les 
projets industriels, notamment le CERTEM 5.0

  ACCOMPAGNER les nouveaux entrepreneurs et les «start-ups» 
dans les pépinières et à Mame, Cité de la Création et de 
l’Innovation, et lancer le nouveau MAME pour la transition 
écologique

  RÉNOVER les parcs d’activités de la Métropole en particulier la 
voirie et la signalétique

  Nous permettrons à toutes les entreprises et en particulier les 
entreprises artisanales de se développer dans des lieux adaptés 
et accessibles

POUR VOUS,
NOUS NOUS ENGAGEONS

    PAS D’AUGMENTATION   
  DES TAUX   
  D’IMPOSITION   
  PENDANT LE MANDAT  

    CRÉATION D’UNE   
  MAISON DES   
  ENTREPRISES  

    CRÉATION D’UN   
  NOUVEAU PÔLE   
  ÉCONOMIQUE AUTOUR   
  DE L’AÉROPORT  

LA VILLE DES OPPORTUNITÉS
Tours, une ville dynamique et bien gérée

« Le dynamisme économique de Tours et de sa Métropole a 
permis une baisse importante du chômage et la création de 
nouvelles activités. Avec l’ensemble des acteurs économiques, 
nous poursuivrons au sein de la Métropole une politique coordonnée 
pour tous les secteurs d’activités. »
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PERMETTRE À CHACUN 
DE SE FORMER 
ET DE TROUVER UN EMPLOI

  POURSUIVRE la dynamique du Forum de l’emploi
  Nous souhaitons que la ville de Tours demeure 

un acteur important de l’insertion professionnelle

    LANCER la Cité des Formations à Tours Nord  

  pour l’apprentissage et la formation professionnelle
  Avec l’Université et les écoles, nous permettrons 

ainsi à chacun et à tout âge de développer ses 
compétences pour évoluer professionnellement 
et répondre aux besoins des entreprises 

  SOUTENIR le projet « Smart Base RH » porté par 
les armées

  Il permettra d’accueillir au sein de la base de 
défense un incubateur d’entreprises spécialisées 
dans les Ressources humaines

  SOUTENIR les dispositifs d’insertion 
professionnelle, et notamment l’initiative « Tours 
zéro chômeur longue durée » aux côtés des 
associations qui portent le projet pour créer 
des emplois de proximité

AMPLIFIER LA STRATÉGIE 
D’ATTRACTIVITÉ

  AMPLIFIER la stratégie d’attractivité pour 
promouvoir nos atouts en France et à 
l’International avec la marque Tours Loire Valley, 
ses ambassadeurs, les campagnes de 
communication et la participation aux grands 
salons   

  FACILITER l’arrivée et l’intégration des nouveaux 
Tourangeaux par un service d’accueil et 
d’accompagnement pour eux et leur famille

  DÉVELOPPER la destination « Tourisme d’affaire », 
une activité économique importante pour tous 
les acteurs du territoire

LA VILLE DES OPPORTUNITÉS
Tours, une ville dynamique et bien gérée
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SOUTENIR LA DYNAMIQUE 
COMMERCIALE

    EXPÉRIMENTER avec les associations commerçantes   
  30 minutes de stationnement offert le samedi  

  FACILITER l’installation d’enseignes de qualité au sein des rues 
à fort potentiel commercial, et étendre le secteur du circuit 
marchand

  VEILLER à l’installation ou la reprise de commerces dans tous les 
quartiers notamment dans les locaux vacants

  POURSUIVRE les projets de redynamisation de secteurs 
commerçants

  Avenue Grammont, quartier des Halles, place de la Victoire, 
place du grand Marché

LA VILLE DU COMMERCE DE QUALITÉ
Tours, une ville dynamique et bien gérée

POUR VOUS,
NOUS NOUS ENGAGEONS

    NOUVELLE CITÉ   
  DES FORMATIONS   
  À TOURS NORD  

    EXPÉRIMENTATION DE   
  30 MINUTES DE   
  STATIONNEMENT   
  GRATUIT LE SAMEDI  

« Tours est l’une des premières villes de France par le dynamisme 
de son commerce de centre-ville. Nous conforterons cet atout et 
veillerons à renforcer l’offre de commerces de proximité dans tous les 
quartiers. »

Redynamisation avenue Grammont 
et place Michelet

N O T R E  C O N T R A T  2 0 2 0 - 2 0 2 6 2 7



ACCOMPAGNER 
LES COMMERÇANTS 
DANS LEURS PROJETS

  CONCRÉTISER le projet des nouvelles Halles
  Nous soutiendrons ce projet avec l’accord des 

commerçants et après une large concertation des 
habitants

  Les nouvelles Halles ont pour objectif de faire 
briller notre gastronomie et les produits de notre 
terroir dans le respect des normes actuelles

  METTRE EN PLACE un guichet d’accueil unique 
des porteurs de projet commerce et artisanat

  FAIRE ÉMERGER une union forte de l’ensemble 
des associations commerçantes de la Ville

  RENSEIGNER les places de livraison géolocalisées 
et disponibles en temps réel sur une application 

  ELARGIR le label « Commerçants citoyens » 
aux problématiques écologiques

APPUYER DES ANIMATIONS 
COMMERCIALES DE QUALITÉ

  DYNAMISER le Marché de Noël en favorisant les 
produits locaux

  PROPOSER OU REVALORISER des animations 
populaires en lien avec les commerçants : 
Braderie de Tours, Vitiloire, Foire de Tours, 
Ferme Expo…

LA VILLE DU COMMERCE DE QUALITÉ
Tours, une ville dynamique et bien gérée
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    INITIER le Forum pour la cité de la culture avant l’été 2020  

  Ce sera notre grande rencontre pour définir les modalités du 
rayonnement culturel de Tours, dresser les besoins pour les 
productions, et les attentes dans les quartiers

CONFORTER NOTRE VILLE COMME 
LA CITÉ DES ARTS ET DE LA CULTURE

  CONSOLIDER l’acquis en pérennisant les lieux actuels de 
diffusion et en maintenant nos partenariats

  Avec les différents dispositifs d’accompagnement, nous 
poursuivrons le soutien à la scène artistique et aux équipements 
culturels d’envergure nationale et internationale

  VALORISER la position essentielle de Tours : du berceau de la 
Vallée des Rois à l’architecture contemporaine

  Nous ferons rayonner un mariage original et élégant : 
du patrimoine de la cité martinienne au design et à l’art 
contemporain en passant par le design sensoriel qui a trouvé 
à Tours son expression avec notre Tramway 

  DÉVELOPPER une culture « hors les murs » plus proche des 
quartiers et de leurs habitants

  Nous lancerons un bus des avant-premières qui présentera 
dans les quartiers des expositions sur l’architecture, le patrimoine, 
et également des formes de spectacle vivant

UNE NOUVELLE AMBITION CULTURELLE
Tours, la ville vivante et rayonnante

POUR VOUS,
NOUS NOUS ENGAGEONS

    RÉALISATION DU   
  CENTRE   
  CHORÉGRAPHIQUE   
  NATIONAL DE TOURS  

    RÉNOVATION ET   
  EXTENSION DU MUSÉE   
  DES BEAUX-ARTS  

« Tours et la Touraine sont riches d’une mémoire patrimoniale, 
historique, artistique et culturelle parfois méconnue. Nous voulons 
que notre vie culturelle soit mieux partagée par tous les habitants. »

Présentation du nouveau Bibliobus
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VALORISER LA CITÉ 
DES TALENTS ET DES ARTS 

  OUVRIR le nouveau Centre Chorégraphique 
National de Tours (CCNT)

  AGRANDIR le Musée des Beaux-Arts grâce à la 
construction d’une aile adjacente pour les 
expositions temporaires. 
La muséographie, le sens de la visite, la boutique 
et l’entrée du musée seront rénovés et repensés

  FAIRE BRILLER nos équipements culturels existants 
  Nous rénoverons notre Grand Théâtre en préservant 

la qualité artistique de sa programmation
  Nous donnerons une stratégie de rayonnement 

à tous nos musées : Musée du Compagnonnage, 
Museum d’Histoire naturelle

  Nous poursuivrons la programmation 
d’excellence pour le CCC OD

  IMPULSER une démarche participative autour 
de la création 

  Nous assurerons le meilleur maillage de la ville 
avec de petites salles intermédiaires auxquelles 
il faut offrir une programmation culturelle (Villeret, 
Ockeghem, Centre de vie du Sanitas)

  PROPOSER des formes de résidences nouvelles
  Nous soutiendrons les projets de petites formes, 

des résidences d’écrivains, des ateliers d’artistes 
saisonniers, des salles d’expositions temporaires 
dans des lieux inoccupés

  Nous multiplierons notamment les lieux 
d’accueil et d’expression des jeunes artistes 
sur les musiques actuelles

  DONNER des cartes blanches aux artistes 
du territoire

  TRAVAILLER pour les publics de demain
  Nous créerons un « Pôle Jeune public » en 

collaboration avec tous les acteurs et institutions

PROPOSER UNE ANNÉE 
CULTURELLE EN 4 SAISONS

  AUTOMNE : saison de la littérature et de la musique
  Ouverture de saison avec les journées du 

patrimoine
  Nous imaginerons cette saison autour du Festival 

des musiques anciennes à élargir à toute la ville 
et à associer à des manifestations littéraires

  HIVER : saison des sciences
  Démarrage de cette saison avec le Festival 

« Tours des sciences »

  PRINTEMPS : saison histoire et avenir
  Une saison articulée autour des écritures 

numériques, musiques électroniques, 
architecture, arts contemporains / sites 
patrimoniaux

  ETÉ : saison des bords de Loire et des jardins
  C’est la saison estivale : Journées de la 

gastronomie, du cinéma, avec des événements 
festifs et artistiques, dans les jardins et les parcs, 
guinguette et Tours plage, musique avec le 
festival de la Grange de Meslay…

UNE NOUVELLE AMBITION CULTURELLE
Tours, la ville vivante et rayonnante

Maquette du Centre Chorégraphie National de Tours
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ACCÉLÉRER LA MODERNISATION 
DE NOS ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

    MENER À BIEN le projet de transformation de Centre Municipal   
  des Sports (CMS)  

  Ce nouvel ensemble comprendra plusieurs nouveaux 
équipements : 

 •  Une nouvelle salle de 5000 places dédiée aux sports de ballon
 •  Des salles annexes (sports de combat)
 • La rénovation de la patinoire
 •  Une nouvelle isolation thermique de la piscine
  Actuellement premier consommateur d’énergie de la ville, 

le nouveau CMS sera exemplaire en matière énergétique

  INAUGURER le skatepark au bord du lac de la Bergeonnerie

  INAUGURER une patinoire ludique à 
dimension métropolitaine aux Deux Lions

  LANCER un plan de rénovation des 
équipements sportifs

  Nous rénoverons en priorité :
 •  Rénovation des terrains existants et 

création d’un terrain synthétique à la 
Vallée du Cher

 •  Rénovation du stade Tonnellé 
(UST rugby)

 •  Construction d’une nouvelle salle 
multisports pour le CEST dans le quartier 
Beaumont-Chauveau

 •  Rénovation des terrains et construction 
de vestiaires à la Chambrerie (rugby, 
football américain)

LE SPORT DE TOUS LES TALENTS 
ET LE SPORT DU QUOTIDIEN

Tours, la ville vivante et rayonnante

POUR VOUS,
NOUS NOUS ENGAGEONS

    TRANSFORMATION DU   
  CENTRE MUNICIPAL   
  DES SPORTS  

    CRÉATION D’UNE   
  PATINOIRE LUDIQUE   
  AUX DEUX LIONS  

« Nous sommes fiers de la richesse de nos acteurs sportifs locaux et 
des multiples activités sportives offertes à Tours. Nous remettrons 
nos équipements sportifs à niveau pour qu’ils soient à la hauteur des 
ambitions des clubs de notre ville. »
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 •  Reconstruction du gymnase Raspail et du 
terrain de boule de fort 

 •  Accompagnement de l’AC Portugal Tours sur le 
stade du Danemark

  Et une rénovation des équipements sportifs de 
proximité en priorité : piscine des Tourettes, 
gymnases Choiseul, Clouet, Mermoz, Jules Ferry, 
Montaigne, et les stades de tennis de l’ATGT et du 
TCT, et des équipements de tennis 

  RÉNOVER les équipements sportifs du Sanitas 
dans le cadre du projet de rénovation urbaine 
déjà engagé

  •  Extension du gymnase du Hallebardier 
pour 2022

 •  Création d’une salle d’escrime et de boxe 
pour 2023

 •  Rotonde : gymnase omnisport pour 2025

DU SPORT POUR TOUS

  FAVORISER le sport dans toutes ses 
composantes : santé, loisirs, prévention, 
et citoyenneté à tous les âges

  Nous créerons notamment de nouveaux 
parcours sportifs fléchés disponibles sur 
application et des parcours de randonnée

  DÉVELOPPER le sport féminin
  Nous développerons des pratiques féminines 

en adéquation avec les besoins actuels : zumba, 
pilates, fitness, yoga, sports hybrides  

  DEMANDER à chaque association sportive de 
promouvoir les valeurs citoyennes : 
charte de la laïcité, livret du respect, promotion 
de la mixité

  REDYNAMISER le dispositif Cité Club
  Nous dématérialiserons les inscriptions aux activités 

pour en finir avec les longues files d’attente

SOUTENIR LES ASSOCIATIONS

  PÉRENNISER les subventions aux clubs sportifs

  POURSUIVRE et multiplier les temps d’échange 
et de rencontre entre la mairie et les dirigeants 
sportifs pour poursuivre la dynamique sportive

SOUTENIR LE SPORT DE HAUT 
NIVEAU 

  Donner les conditions nécessaires à tous les 
clubs de haut niveau de progresser et de briller 
dans les compétitions nationales et européennes

  ACCOMPAGNER le handisport dans les 
compétitions au plus haut niveau

LE SPORT DE TOUS LES TALENTS 
ET LE SPORT DU QUOTIDIEN

Tours, la ville vivante et rayonnante
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UNE VILLE TOUJOURS PLUS BELLE

    POURSUIVRE l’embellissement des rues et places   
  emblématiques de Tours  

  Après le succès des nouvelles places de Châteauneuf et Coty, 
et Grammont/Michelet, nous poursuivrons de nouveaux 
embellissements majeurs : 

  Rue Colbert, place de la Préfecture, place de la Résistance, place 
du Grand Marché, avenue Grammont de Jean Jaurès à la place 
de la Liberté, place de Verdun, carrefour Archambault à 
Monconseil/Maginot, carrefour de la Marne/Petite Arche

    ETENDRE le Parcours Lumière  

  dans les quartiers : illuminations élégantes depuis l’A10, place 
Verdun, aux octrois place Choiseul, à la Cathédrale Saint-Gatien, 
à Sainte-Radegonde, Saint-Symphorien…

  METTRE EN VALEUR les entrées de ville avec des aménagements 
valorisant l’identité et l’histoire des quartiers

UNE VILLE FIÈRE DE SON HISTOIRE 
ET DE SON PATRIMOINE

  VALORISER notre histoire à travers nos 
éléments de patrimoine remarquable

 •  Nous redonnerons au château du Plessis 
sa place historique au cœur de la Vallée 
des Rois de France

 •  Nous lancerons le Centre d’Interpréta-
tion de l’Architecture et du Patrimoine 

 •  Nous concrétiserons le projet de Tours 
Cité de la soie

  ACHEVER la Maison des Cultures 
Gastronomiques à la Villa Rabelais 
Le lieu central de la culture du goût, 
un lieu de convivialité et de pédagogie

UNE VILLE ÉLÉGANTE
Tours, la ville vivante et rayonnante

POUR VOUS,
NOUS NOUS ENGAGEONS

    UN PARCOURS   
  LUMIÈRE DANS LES   
  QUARTIERS  

    RÉALISATION DES   
  GRANDS PROJETS   
  URBAINS : ENVIES DE   
  LOIRE, LES HALLES,   
  L’ILOT VINCI  

« Notre ville est douce, belle et séduisante. En un mot elle est élégante. 
Nous agirons avec enthousiasme pour valoriser le Cher et la Loire, 
embellir encore plus nos rues, et valoriser notre patrimoine d’exception. »
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  LANCER un appel à projet pour l’église 
Saint-Saturnin et restauration avec mécénat de 
l’église Saint-Symphorien

  CRÉER un « chemin des grands hommes » pour 
promouvoir les grands noms de l’histoire de 
Tours et d’un « Parcours nature en ville » reliant 
les parcs et jardins historiques

LE CHER ET LA LOIRE, 
DES BIENS PRÉCIEUX 
ET FRAGILES À VALORISER

  FAIRE du Cher la rivière emblématique 
du sud de la ville

  Nous étudierons en concertation avec les 
riverains la création d’une guinguette 
et d’un espace de baignade surveillée

  Nous y encouragerons aussi le développement 
de la batellerie

    VIVRE ET CÉLÉBRER LA LOIRE  

  Mettre en œuvre les propositions d’Envies de 
Loire pour une ouverture de la ville sur notre 
fleuve emblématique avec des aménagements 
verdoyants sur les berges

  Nous maintiendrons la Guinguette de Tours 
et nous créerons un restaurant péniche sur 
la Loire

  Nous célèbrerons en 2020 l’anniversaire des 
20 ans de l’inscription du Val de Loire au 
patrimoine mondial de l’UNESCO

TOURS, CAPITALE DU VAL 
DE LOIRE, UN ATOUT POUR 
LE TOURISME ET NOTRE 
CADRE DE VIE

  ACCOMPAGNER le potentiel de tourisme 
au profit de nos habitants et notre économie

  Promotion du tourisme vert dans l’esprit 
« Loire à vélo » 

  ATTIRER une nouvelle clientèle internationale 
  Nous intégrerons dans chaque projet de 

rayonnement la marque : « Tours Loire Valley » 

  POURSUIVRE les campagnes de promotion pour 
la destination de court séjour « city break »

  LANCER un festival Cinéma et Gastronomie

  AÉROPORT DE TOURS : 
Passer de 200 000 à 500 000 voyageurs pour 
accueillir plus de visiteurs et offrir aux 
Tourangeaux de nouvelles destinations

C H R I S T O P H E  B O U C H E T

UNE VILLE ÉLÉGANTE
Tours, la ville vivante et rayonnante
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DES ÉLUS DE PROXIMITÉ
Tours, au plus proche de vous

N O T R E  L I S T E  D ’ I N T É R Ê T  M U N I C I P A L

Pourquoi voulez-vous être à nouveau maire 
de Tours ?

Je me suis engagé sans retenue. Avec mon équipe, 
nous avons donné un élan et une méthode. Nous 
avons un bilan solide et de l’expérience. Mais il 
reste à faire. Nous avons lancé des politiques à 
moyen terme avec une ambition jamais portée à 
Tours. Je veux les poursuivre car elles sont bonnes 
pour notre Ville.

Sur quels domaines portent vos priorités ?

D’abord, nous serons intraitables sur la sécurité ; 
déterminés sur la qualité de notre cadre de vie, 
le plan voirie, la propreté et l’embellissement ; 
imaginatifs et volontaristes sur la transition 
écologique ; et sensibles et exigeants sur les besoins 
des plus fragiles. C’est le sens par exemple des deux 
plans sur 10 ans que nous avons lancés : 
le plan « écoles » et le plan de rénovation urbaine.

Vous évoquez souvent la voirie…

Parce que la voirie, c’est essentiel pour chacun. 
Pour les mobilités, auto et vélo, pour les piétons 
avec les trottoirs et l’abaissement aux intersections, 
pour favoriser les déplacements des poussettes, 
des personnes les plus âgées et des personnes 
handicapées.

Vous voulez voir sortir vos projets ?

C’est exactement cela et j’ai désormais tous les 
éléments en mains pour les faire aboutir mieux que 
quiconque.

Comment financez-vous tout cela ? 

Excellente question ! La voirie, sur notre budget ; 
l’embellissement, nous le financerons avec la 
Métropole. Pour les deux plans sur dix ans nous 
sommes allés frapper à toutes les portes. 
Résultat : le plan école est financé à 60% et celui 
de la rénovation urbaine à 80%. Trouver des 
moyens de financement, c’est aussi une manière 
de gérer le budget.

Ne-peut-on pas faire mieux ?

Malheureusement, la dette dont nous avons 
héritée est un lourd fardeau. Il faut la faire chuter 
pour retrouver de l’oxygène. Car nous prenons un 
engagement fort : hors de question d’augmenter le 
taux communal des impôts locaux lors du prochain 
mandat.

Si vous êtes réélu, qu’est-ce qui changera 
fondamentalement?

Je ne veux ni la révolution ni l’affrontement que 
prônent certains. Nous avons besoin d’emporter 
l’adhésion des Tourangeaux. Tours c’est une 
histoire, une ambition raisonnable et responsable, 
nous devons avancer avec nos atouts.

Quel est justement votre meilleur atout pour 
ce prochain mandat ?

Il y en a plusieurs. La lucidité, un engagement de 
tous les instants, un bilan sérieux, et une équipe 
solide. Je serai prêt dès le lendemain des élections. 
J’ai une autre qualité, la curiosité.

POUR VOUS, L’INTERVIEW DE

CHRISTOPHE BOUCHET
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