
6 ANS D’ACTION 
AU SERVICE DE TOURS
ET DES TOURANGEAUX
L’équipe municipale a été au travail tout au 
long du mandat qui vient de s’écouler et qui 
se termine en mars. 

L’action conduite depuis 2014 par Serge Babary, et 
depuis 2 ans par Christophe Bouchet, a été centrée 
sur la sécurité, la facilité de vivre dans la ville, le 
dynamisme économique et l’emploi, le cadre 
de vie et les services aux familles et aux 
seniors.

Nous nous étions engagés, nous avons tenu nos 
engagements.

Avant de vous présenter, en février, un projet de 
mandature 2020-2026, voici une liste non exhaustive 
de nos réalisations.

BOUCHET2020.FR
ÉCRIVEZ-MOI :  CHRISTOPHE@BOUCHET2020.FR    TÉL.  02 47 20 54 10

PERMANENCE OUVERTE DE 10H00 À 19H30 : NOUS VOUS ACCUEILLONS DU LUNDI AU SAMEDI, 24 BOULEVARD HEURTELOUP

FIERS DE NOTRE BILAN

  ,
CHRISTOPHE BOUCHET
TOURS NOUS RASSEMBLE

BOUCHET2020.FR



J’ai 57 ans. Je suis marié, père d'une famille recomposée 
de 6 enfants. J’habite Tours Nord. 

J’ai grandi à Tours, j’ai été élève à Saint-Grégoire. Ma 
mère était la directrice de Pigier Tours. Habitant quartier 
Colbert puis Saint-Symphorien, j’ai fait la navette TGV 
pendant plus de 20 ans. 

J’ai été journaliste de 1982-2001 à l’Agence France 
Presse (AFP), puis au Nouvel Obs, ainsi qu’à radio Mega 
Tours. J’ai aimé ce métier d’informer à une époque où 
les réseaux sociaux n’existaient pas.

De 2002 à 2004, j’ai l’opportunité incroyable d’être 
Président de l’OM, une période exaltante, comme toute 
aventure sportive et humaine. 

Depuis, j’ai toujours eu l’âme d’un entrepreneur. J’ai di-
rigé, repris et créé plusieurs entreprises dans le monde 
du sport et de l’immobilier.

J’ai été aussi Vice-Président bénévole du Tours football 
club de 2009 à 2011. 

Engagé dans la vie publique, j’ai fondé Génération 
écologie, à une époque où l’environnement et le déve-
loppement durable n’étaient pas forcément une priorité 
politique. 

Membre du parti Radical, mon premier engagement 
politique a été auprès de Jean-Louis Borloo en 1989 à 
Valenciennes, qui a transformé sa ville et redonné de la 
fierté aux habitants. 

Revenu à Tours en 1995, je m’engage aux municipales 
en 2014, je suis Adjoint au rayonnement jusqu’en 2017. 

Je suis élu Maire de Tours en octobre 2017, au sein du 
conseil municipal, par la majorité. 

Aujourd’hui, je souhaite être choisi par vous.

BIO EXPRESS
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ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020 - TOURS

Avec vous, j’ai l’honneur de conduire les destinées de notre ville de Tours, où j’ai 
grandi, où vivent mes parents, où s’épanouit ma famille. Je suis à vos côtés chaque 
jour, je vous écoute, je réponds à vos questions, je partage vos projets et vous accom-
pagne dans vos difficultés.  

Comme vous, j’aime la douceur du Cher, où pêchait mon grand-père et la majesté 
de la Loire, que je traverse chaque jour.

Comme vous, j’aime nos rues, nos jardins publics et familiaux, l’ambiance de nos 
marchés. 

Comme vous, je connais le rythme de notre ville, sa discrétion et j’en mesure les 
ambitions et les nouveaux besoins.

Parce que Tours nous rassemble, je suis candidat pour être votre Maire à nou-
veau. J’ai réuni une équipe de Tourangelles et de Tourangeaux, avec des personnalités 
diverses, à l’image de nos quartiers. Cette équipe, pour moitié renouvelée, est com-
posée de personnes dont je connais les qualités humaines, les compétences et l’en-
gagement quotidien. 

Nous nous sommes battus pour que Tours devienne métropole, une ville 
qui compte sur la carte de France. La gestion saine de nos finances nous a permis 
de multiplier par trois le nombre de rues refaites chaque année, d’investir dans les 
crèches et les écoles et nous avons pu augmenter les moyens humains et matériels 
pour votre sécurité et votre qualité de vie. Nous les renforcerons encore. 

Ensemble, nous devons faire face à l’urgence climatique et trouver des 
solutions adaptées, accélérer la transition énergétique, accroître les mobilités col-
lectives et les déplacements doux, poursuivre la plantation d’arbres et la végétalisa-
tion grâce au tout nouveau Plan Local d’Urbanisme que nous avons défini.

Avec vous, nous bâtirons une économie créatrice d’emplois, dans les do-
maines du numérique, du tourisme, de la santé grâce à un nouveau CHRU qui ré-
pondra aux enjeux de santé de demain et un secteur de recherche performant. Tours 
est aussi une ville d’accueil de plusieurs services des forces armées. Je maintiendrai le 
lien fort qui unit nos militaires et leurs familles.

L’enjeu est de taille et beaucoup de choses restent à faire ensemble. 
Je vous proposerai dans les prochaines semaines un contrat de mandat sérieux et 
réalisable, thème par thème, quartier par quartier. Je proposerai une ville où chacun 
puisse s’épanouir, une ville sûre, propre et facile à vivre, une ville sobre et élégante, 
une ville qui respecte ses traditions tout en étant connectée au monde de demain, 
une ville ambitieuse ; au développement raisonné, à taille humaine, dynamique et 
attentive à tous.

Je vous invite à participer à ce temps démocratique et choisir, les 15 et 22 mars pro-
chains, la ville que vous voulez ! 

CHRISTOPHE BOUCHET
TOURS NOUS RASSEMBLE

  ,

 BOUCHET2020.FR



TOURS AUJOURD’HUI, 
C’EST UNE VILLE
PLUS FACILE À VIVRE

Tours, ville douce et agréable au quotidien est une ville 
facile à vivre. Nous avons investi dans tous les quartiers. 
Notre politique de proximité rigoureuse vise à répondre 
aux besoins des habitants et agit positivement sur le 
quotidien : cadre de vie, propreté, sûreté, services de 
proximité, accès aux services…

UNE ACTION PRIORITAIRE EN FAVEUR DE 
LA QUALITÉ ET DU CONFORT DU CADRE DE VIE 

Création d’une brigade verte qui sensibilise 
et verbalise les incivilités à la propreté 

urbaine

Budget de réfections de voirie multiplié 
par 3 (réfection de 100 rues/an depuis 2017)

Modernisation de l’éclairage public et économie 
d’énergie  (plus performant, plus sécurisant 

et coûts réduits)

UNE ACTION D’EMBELLISSEMENT ET 
D’AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE

Redynamisation ou rénovation de places : 
Place de Chateauneuf, Place René Coty, Ave-

nue Grammont et place Michelet

Opération A fleur de trottoir : végétalisa-
tion dans la rue en pied de façade des habi-

tations avec la création par la ville d’une fosse pour 
les plantations (500 réalisations en 2019)

Création de Tours sur Plage

RENOUVELLEMENT DE LA 4ÈME FLEUR EN 2018
AU CONCOURS DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS

RENOUVELLEMENT DU LABEL
JARDIN REMARQUABLE

DU JARDIN DES PRÉBENDES

DÉVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS 
DE PROXIMITÉ AU PLUS PRÈS DES 
BESOINS

De nouveaux services publics dans les 
quartiers : Poste de Police aux Fontaines, 

Maison des Associations au Sanitas, navettes élec-
triques Citadines...

Mise en service de 2 nouvelles lignes
« navettes citadines » à Sainte-Radegonde - 

Saint-Symphorien et Prébendes - Febvotte 

Création d’un réseau Wifi gratuit :
137 bornes à Tours en 2019



TOURS AUJOURD’HUI, 
C’EST LA SÉCURITÉ 
POUR PRIORITÉ

La sécurité est la première de nos libertés.
Notre action volontariste a fait ses preuves et il faut la 
poursuivre.

UNE POLICE MUNICIPALE RENFORCÉE  

Renforcement des effectifs de 95 à 110 
postes de policiers municipaux

Tours est désormais au 19ème rang des 
villes de France les mieux dotées en 

policiers municipaux

Création des Agents de Surveillance de la 
Voie Publique (ASVP)

UNE POLICE MUNICIPALE MODERNE  

Augmentation de 55 à 128 caméras sur la 
voie publique (Vieux-Tours, Colbert, Gare, Bor-

deaux, Bords de Loire, Rives du Cher, Fontaines, Ro-
chepinard, Sanitas, Europe...)

Création d’un Centre de Supervision Urbain 
modèle et efficace (mur d’images visualisé en 

direct) et passage de 30 réquisitions judiciaires en 
2014 à plus de 350 en 2019

Des équipements individuels modernes : 
gilets pare-balle, armement, caméras indivi-

duelles, véhicules...

Marquage des vélos contre les vols

UNE POLICE MUNICIPALE DE PROXIMITE 

Création d’un poste de police municipale 
aux Fontaines

Déploiement de 4 quartiers Voisins-vigi-
lants à Tours Nord

Développement des Opérations Tranquilli-
té Vacances

Création de la brigade VTT

LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE  

Création du Conseil Local de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance réunissant 

tous les acteurs de la sécurité sur la Ville de Tours

Mise en place du Travail d’Intérêt Géné-
ral (TIG) et les rappels à l’ordre pour lutter 

contre la récidive

5



TOURS AUJOURD’HUI, C’EST
UNE NOUVELLE ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
AU SERVICE DE L’EMPLOI

Tours est une ville où il fait bon vivre, mais aussi travailler, 
se former, entreprendre, innover, investir, et ainsi créer 
des emplois. Les entreprises trouvent ici un environne-
ment favorable pour réussir. L’attractivité de notre terri-
toire, c’est une stratégie de développement partagée, 
des acteurs mobilisés, mais aussi des services publics 
performants, un cadre de vie et une offre immobilière 
adaptée. Cette politique est conjuguée avec une action 
en faveur de l’emploi, des compétences et de l’insertion 
professionnelle de tous les publics.

TOURS, 6ÈME MÉTROPOLE LA PLUS ATTRACTIVE
DE FRANCE SELON SES HABITANTS.

30% DES TOURANGEAUX CONSIDÈRENT QUE L’IMAGE DE 
LEUR VILLE S’EST AMÉLIORÉE AU COURS DES 12 DER-

NIERS MOIS. 
RÉGIONSJOB - 2020

UN TERRITOIRE ATTRACTIF GRACE AU 
DYNAMISME DES ACTEURS ÉCONOMIQUES 

Baisse continue du chômage depuis 2016 
sur la Zone d’emploi de Tours, avec un taux 

de chômage inférieur aux chiffres régionaux et na-
tionaux 

La marque Tours Loire Valley pour promouvoir 
l’excellence du territoire

Dynamisme de l’immobilier d’entreprise 

Soutien et développement de l’aéroport 
(activité primordiale pour l’attractivité du 

territoire : CHU, tourisme, économie)

Soutien à l’économie de proximité et en 
particulier à l’artisanat, 1er employeur de 

France

UNE POLITIQUE D’INCITATION À L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE ET L’EMPLOI 

Création du Forum pour l’emploi (6 éditions 
depuis 2014 ; + de 1 000 offres d’emplois 

chaque année)

La clause d’insertion dans les marchés publics 
(heures de travail réservées à des per-

sonnes en insertion. Dispositif étendu à la 
Métropole)

Création d’un « Hôtel de l’Alternance », 
pour répondre aux besoins d’hébergement 

des jeunes en formation en alternance pour des 
courts séjours

UNE ACTION EN FAVEUR DE L’INNOVATION

Transformation de MAME, friche indus-
trielle, en Cité de la Création de l’Innovation, 

de la formation, de l’insertion dans les nouveaux 
métiers. Dotée d’un incubateur de StartUps.

Lancement de la marque French Tech Loire 
Valley et obtention du label pour «French 
Tech Loire Valley » : une marque qui regroupe 

les acteurs territoires innovants de la région Centre 
pour booster et promouvoir l’écosystème industriel 
/ Start’Ups

Soutien au pôles de compétitivités et aux 
centres d’étude et de recherche (CERTEM en 
particulier).

3ÈME VILLE PRO-BUSINESS
DANS LA CATÉGORIE

VILLE DE 200 À 500 000 HABITANTS
CHALLENGES - 2018 

L’UNIVERSITÉ DE TOURS
ENTRÉE AU CLASSEMENT MONDIAL

DES MEILLEURES UNIVERSITÉS DU TIMES

2ÈME VILLE EN FRANCE
OÙ IL FAUT ACHETER

LE FIGARO - 2019



TOURS AUJOURD’HUI,
C’EST DES

FINANCES MAÎTRISÉES

Nous avons stabilisé les dépenses de fonctionnement, réduit le 
poids de la dette et ouvert des marges de manœuvre pour les 
projets d’équipements.  L’assainissement des finances de la ville est 
un préalable indispensable aux investissements futurs.

DEPUIS 2014,
LA DETTE PAR HABITANT A BAISSÉ DE 12,3%

UNE ACTION DE RÉDUCTION DE L’ENDETTEMENT 
ENTRE 2014 ET 2020

Pas de hausse des taux d’imposition communaux de-
puis 2015

Réduction de la dette depuis 2014 et baisse de 12,3 % 
de la dette de 1680€ à 1473€ par habitant

Réduction de l’encours de la dette de plus de 25
Millions d’euros

Reprofilage du mur de la dette (opérations de rachat 
et de refinancement d’emprunts obligataires pour absor-

ber les murs de 2025 et 2026)

Maitrise des dépenses de fonctionnement (gestion 
vertueuse et responsable des dépenses, notamment par 

une rationalisation constante à chaque politique publique et 
des économies sur les consommations)

MAINTIEN DE L’EFFORT D’INVESTISSEMENT

Maintien du soutien aux Associations (subventions)

Un plan d’équipement ambitieux (plan écoles, plan de 
rénovation des quartiers, plan voirie...)

Le recours au Mécénat pour financer les grands projets

EN 2016, 530 000€ ONT ÉTÉ RÉCOLTÉS
POUR LA RÉNOVATION DE LA STATUE ET DU DÔME 

DE LA BASILIQUE SAINT-MARTIN
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TOURS AUJOURD’HUI, 
C’EST UNE VILLE

PLUS VERTE 
ET DURABLE

Nous avons réalisé de nombreuses actions qui vont dans 
le sens d’une meilleure sobriété de l’activité de la ville et 
une réduction de l’impact de son activité sur l’environ-
nement. Les prochaines années seront consacrées à une 
accélération et une amplification des efforts.

TOURS CLASSÉE
1ÈRE MÉTROPOLE DE FRANCE
POUR LA QUALITÉ DE SON AIR

LE POINT - JUILLET 2019

UN ÉLAN DONNÉ AUX ESPACES VERTS ET À 
LA NATURE DANS LA VILLE

3000 nouveaux arbres plantés sur le man-
dat, soit + 10% de notre patrimoine naturel

LES ARBRES ONT ÉTÉ UN SUJET PRIORITAIRE 
DU MANDAT AVEC UNE ACCÉLÉRATION

DES PROJETS DE PLANTATION

Une naissance un arbre / un mariage deux 
arbres (pour associer la population à la dyna-

mique vertueuse de la création d’espaces verts)

Les jardins perchés (expérimentation d’un ma-
raichage urbain en faveur des circuits courts, 

associé à la création d’une résidence)

Passage au Zéro Phytos (entretien Zéro pro-
duits phytosanitaires dans les  espaces verts)

Renforcement de la dynamique des jardins 
familiaux et partagés, dont création des jar-

dins de la Gloriette



TOURS AUJOURD’HUI, 
C’EST MIEUX POUR
LES SENIORS

UNE VILLE ACCESSIBLE ET DES SERVICES 
ADAPTÉS  

Création de nouvelles lignes « Citadine »

Adhésion au réseau des villes amies des ai-
nés (RNVAA)

DES ANIMATIONS TOUTE L’ANNÉE

Création des après-midis dansants, plus de 
800 personnes ont participé aux premières 

éditions depuis 2018

Banquet des Seniors du CCAS

UN SOUTIEN AUX AINÉS LES PLUS FRAGILES  

Installation de mobilier urbain adapté 

Tenue d’un registre des personnes vulné-
rables, dispositif de soutien en cas d’alerte 

à la canicule 

Inauguration d’une maison intergénéra-
tionnelle au Cloitre des Capucins à Saint 

Symphorien

TOURS AUJOURD’HUI, 
C’EST PLUS
POUR LA SANTÉ

UN ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP 

Mise en œuvre de l’Agenda d’Accessibilité 
Programmée pour les 200 bâtiments commu-

naux

Plan de rénovation et de mise au norme des 
voiries. Abaissement des trottoirs et mise en 

accessibilité des trottoirs et des espaces publics.

Au Tours du Handicap : favoriser l’emploi des 
personnes en situation de handicap

Mise en place d’un abattement le plus élevé 
possible à la taxe d’habitation pour les per-

sonnes en situation de handicap 

UN TERRITOIRE ET UNE OFFRE DE SANTÉ
DE QUALITÉ  

Suivi du projet du Nouvel Hôpital Trousseau

Accompagnement des professionnels de san-
té pour la création des Maisons de Santé

ACTIONS DE PROMOTION DE LA SANTÉ   

Création des Jeudis de la santé. Ce sont des 
cycles de conférences pour le grand public 

sur la santé du quotidien, organisées en partenariat 
avec les acteurs de la Santé
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TOURS AUJOURD’HUI, 
C’EST UN COMMERCE 
DYNAMIQUE

Vitalité commerciale du centre-ville et des quartiers, 
Tours ville attractive c’est aussi une offre commerciale 
sauvegardée de proximité, dans tous les quartiers.

UNE ACTION POUR REDYNAMISER LES 
SECTEURS COMMERCIAUX 

Création d’un quartier commerçant à Mon-
conseil 

Redynamisation de rues et places commer-
çantes

Des animations commerciales populaires : 
foire de Tours, Vitiloire, braderie, marché 

de Noël, illuminations...

 
  

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 
ET LA DÉFENSE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ 

Création d’un poste d’animateur de com-
merce. Guichet unique pour une aide au 

développement commercial

Réalisation d’un guide des commerçants 
(informations sur les démarches et dispositifs 

existants)

CLASSEMENT : « 1ÈRE VILLE DE FRANCE POUR 
LE DYNAMISME DE SON CENTRE-VILLE

COMMERÇANT ! »
CABINET PROCOS 

TOURS AUJOURD’HUI,
C’EST UNE VILLE POUR TOUS LES SPORTS 

RÉNOVATION ET MISE AUX NORMES DES 
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS  

Rénovation de la Salle Grenon : moderni-
sation et mise en conformité pour l’accueil 

des compétitions

Lancement du projet de reconstruction 
du Centre Municipal des Sports

Lancement du projet de patinoire
ludique aux Deux Lions

Construction ou rénovation de plusieurs 
équipements sportifs

SOUTIEN AU MONDE SPORTIF 

Création de la Cérémonie des Jeunes 
Champions en 2018 : coup de projecteur sur 

les jeunes talents de nos clubs

Soutien du tournoi international Howard 
Hinton Sevens 

Label pour les manifestations sportives
durables

Tours labellisée « Terre de Jeux 2024 », 
candidate pour accueillir des équipes parti-

cipant aux JO



TOURS AUJOURD’HUI, C’EST
DES TRANSPORTS FACILES ET PLUS PROPRES

Tours cœur de Métropole fait des transports du quotidien une 
priorité à la fois pour faciliter la vie de ses habitants, gagner en 
temps de trajets, mais aussi pour réduire les émissions carbo-
nées. Une politique équilibrée en matière de transport permet 
à chacun de se déplacer aisément. La priorité doit cependant 
être mise sur les mobilités douces ou propres.

PRIORITÉ AUX MOBILITÉS DOUCES 

Programmation d’un plan vélo avec la dé-
finition du futur réseau structurant cyclable 

pour développer la pratique du vélo

Création de l’espace « maison du vélo » : 
lieu dédié au vélo et randonneurs avec tous 

les services nécessaires pour les voyageurs itinérants : 
conseil, sorties, atelier d’autoréparation, espace 
convivial, consigne, douche

Création de 3 nouveaux Parkings à vélos
sécurisés au centre aquatique du Lac, Centre 

Municipal de Sports, Place Velpeau  (expérimentation)

Dimanches à vélo

Construction de la nouvelle passerelle Four-
nier pour l’aide aux mobilités douces et active

Arceaux sécurisés pour les vélos et parcs à 
vélos fermés

DÉVELOPPEMENT D’UN RÉSEAU DE
TRANSPORT EN COMMUN PERFORMANT  

Lancement du Projet de la 2ème ligne de 
Tramway

Commande de 45 bus au gaz naturel en 
remplacement des bus actuels au diesel

Nouvelles navettes Citadine

INCITATION AUX DÉPLACEMENTS PROPRES  

Gratuité du stationnement pour les véhi-
cules électriques et hydrogène

Réduction de la flotte de véhicules de la 
mairie et remplacement progressif par des 

véhicules propres

Création de 14 bornes de recharge pour 
véhicule électrique en surface et en parking 

en ouvrage
 

CLASSEMENT : 1ÈRE VILLE DE FRANCE 
AVEC LE PLUS GRAND NOMBRE

DE KILOMÈTRES CYCLABLES
PAR HABITANT 
L’ÉQUIPE – JUIN 2019

2ÈME VILLE DE FRANCE
QUANT À LA QUALITÉ DE SON

RÉSEAU DE TRANSPORT EN COMMUN  
RAIL ET CONNECTIONS – 2019

5E TERRITOIRE DE FRANCE
OÙ L’ON PRATIQUE LE PLUS LE VÉLO

POUR LE TRAJET DOMICILE-TRAVAIL   
INSEE – 2018
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TOURS AUJOURD’HUI, C’EST DES ECOLES POUR 
TOUS LES ENFANTS DANS TOUS LES QUARTIERS

L’éducation, l’épanouissement, l’accueil et la sécurité de 
nos enfants dans nos écoles sont notre priorité.

PREMIER BUDGET DE LA VILLE :
L’EDUCATION ET LA PETITE ENFANCE  

Lancement du Plan école comprenant la re-
construction ou la rénovation sur 10 ans des 

écoles de la ville 

Construction de l’école Simone Veil aux 
Deux Lions. Il s’agit de la première depuis 

plus de 20 ans 

Mise en place de menus végétariens dans 
les écoles (avant même l’application de la loi 

la ville de Tours a mis en œuvre des menus végéta-
riens réguliers)

Augmentation de la part de produits lo-
caux ou bio dans les cantines : 18% bio et 

22% circuits courts

Installation du drapeau tricolore sur le fron-
ton de chaque école

Lancement des petits-déjeuners gratuits et 
dédoublement de classes

Réorganisation de l’accueil et le temps des 
activités périscolaires en concertation avec 

les parents d’élèves

UNE OFFRE DIVERSIFIÉE D’ACCUEIL DE LA
PETITE ENFANCE ADAPTÉE AUX BESOINS 

Augmentation du nombre de berceaux

Création d’un lieu d’accueil parents-enfant 
installé au Sanitas

ACTION EN FAVEUR DU MONDE ÉTUDIANT  

Mise en place d’un tarif FIL BLEU 
économique

Création d’une résidence universitaire
« Rabelais »

Augmentation du nombre d’étudiants à 
Tours : plus de 30 000 aujourd’hui, gage de 

dynamisme

Mise en place d’une politique d’apprentissage 
depuis 2014 au sein des services de la ville 

Projet de Cité des Formations

TOURS AUJOURD’HUI, C’EST
UNE VILLE FIÈRE DE SON PATRIMOINE
Les Tourangeaux sont fiers de leur ville, de leur histoire, et 
de leur patrimoine.

REVALORISER NOTRE PATRIMOINE  
Rénovation du dôme et statue de la basilique 
Saint-Martin

Ouverture de la Tour Charlemagne au public

Création d’un parcours spectacle estival et 
mise en accessibilité de Marmoutier

TRANSMETTRE LA FIERTÉ D’ÊTRE TOURANGEAU  
Année Balzac 2019

Lancement des jeudis de l’architecture

Parution d’un ouvrage consacré aux 2000 ans 
d’histoire de la ville de Tours destiné à montrer 

aux Tourangeaux toute la richesse de leur ville. 

UN PATRIMOINE ACCESSIBLE À TOUS  
Les Illusions de la Cathédrale puis les Nuits 
Renaissance sur la façade du Musée des 

Beaux-Arts

10ÈME VILLE LA MOINS CHÈRE
POUR LE COÛT DE LA VIE ÉTUDIANTE  UNEF



TOURS
AUJOURD’HUI,
C’EST 
UNE VILLE
SOLIDAIRE

DES SERVICES DE PROXIMITÉ 
ADAPTÉS À TOUS LES BESOINS

Création d’une Maison pour tous 
à l’Espace Jacques Villeret et l’es-

pace de vie sociale de Rochepinard

Lancement du grand projet de 
rénovation urbaine du Sanitas 

et Maryse Bastié, 171M€ d’investisse-
ment pour les deux quartiers dont un 
effort de 50,9 M€ pour la Ville 

Inauguration d’un nouveau siège 
du CCAS quartier Febvotte. 

Libération d’espaces importants dans 
les résidences et maison de retraite

Création d’un Centre Régional 
de Psychotraumatologie, seul 

centre de la Région (dont les femmes 
victimes de violences conjugales)

UN SOUTIEN ENVERS LES PLUS 
FRAGILES

Création d’une Maison de la 
Réussite en 2016 au sein de l’an-

cien collège Pasteur, au Sanitas

Création de l’épicerie solidaire 
l’Envol en partenariat avec le 

CCAS de Tours et la Croix rouge

Repas du partage (associations 
de solidarité et comités de quar-

tier, invités à un repas du partage en 
salle des fêtes : 200 convives)
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TOURS AUJOURD’HUI, 
C’EST LA CULTURE
POUR TOUS

LA CULTURE ACCESSIBLE À TOUS

Ouverture de la bibliothèque centrale un di-
manche par mois

Depuis 2014, déploiement de 15 boites à lire 
dans tous les quartiers

Relance des bibliobus pour une action cultu-
relle renforcée dans les quartiers et pour tou-

cher de nouveaux publics qui se déplacent difficile-
ment

Ouverture d’un cinéma multiplex à Tours nord 
(Cinéloire)

UNE CRÉATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
RENFORCÉE  

Concerts d’Automne : nouveau grand festival 
des musiques anciennes et baroques

Création de la fête de Saint-Martin « Trans-
missions ». C’est un grand événement à l’au-

tomne autour des valeurs de partage et de la figure 
de Saint-Martin

Ouverture du Centre de Création Contem-
poraine Olivier Debré en 2017

Ouverture des Granges Collières aux com-
pagnies et associations artistiques Deux Lions

Année Balzac 2019 : une année de program-
mation exceptionnelle en l’honneur des 220 

ans de la naissance de Balzac

Nouveau Centre Chorégraphique National 
de Tours

Soutien financier à la renaissance du Bateau 
Ivre

TOURS AUJOURD’HUI, 
C’EST

C’EST UN TISSU
ASSOCIATIF RICHE

Depuis 2014, nous soutenons de manière constante la ri-
chesse du tissu de plus de 2000 associations utiles à notre 
vie quotidienne. Des partenaires indispensables au ser-
vice des Tourangeaux.

UN SOUTIEN À L’ACTIVITÉ DES ASSOCIATIONS  
Maintien des subventions pour les associations 

Ouverture de la première Maison des Asso-
ciations en 2019

Guichet unique au profit des associations pour 
conseils et accompagnement personnalisé

Création du forum des associations

Dispositif de valorisation des compétences 
des bénévoles

SOUTIEN À LA VIE DE QUARTIER   

Création de la Charte d’engagements réci-
proques entre la Ville de Tours et les Comités 

de quartiers



Tours, ville séduisante et attractive, doit poursuivre son 
évolution, toujours à la recherche de nouveaux centres 
de vie, tout en respectant mieux les usages et les re-
lations entre les quartiers. Une vision ambitieuse mais 
équilibrée d’une métropole à taille humaine.

UN URBANISME QUI RÉPOND MIEUX AUX 
BESOINS DES TOURANGEAUX   

Révision du Plan Local d’Urbanisme (notam-
ment moins de hauteurs, plus de végétalisa-

tion, plus de stationnements vélos)

Création du quartier du Forum Méliès (loge-
ments, restaurants, hôtel, cinéma)

DES PROJETS AU SERVICE DU RAYONNEMENT 
DE LA VILLE

Lancement du Projet des Halles 

Le nouvel Hôpital Trousseau 

UNE VILLE QUI SE RÉINVENTE 

Aménagement du Haut de la rue nationale 
(bors de Loire)

Lancement du grand projet de nouveau 
quartier des Casernes «Beaumont Chau-

veau»

Appel à Projets Innovants concernant 8 
sites emblématiques à transformer avec les 

acteurs de la vie locale

TOURS AUJOURD’HUI, C’EST UNE POLITIQUE
PARTICIPATIVE ET UNE GOUVERNANCE OUVERTE 

APPRENTISSAGE DE LA CITOYENNETÉ 

Création d’un Conseil municipal des jeunes 
composé des collégiens de la ville de Tours

DE NOUVEAUX MODES DE CONCERTATION ET 
D’EXPRESSION  

Création de 8 Conseils de quartier

Création d’un poste de médiateur au sein de 
la mairie pour améliorer les relations avec les 

administrés  

Facebook Live où le maire répond en direct 
aux habitants

Création d’un observatoire des ondes (ins-
tance de concertation citoyenne et participa-

tive sur l’installation des antennes relais)

Envies de Loire : grande consultation popu-
laire sur l’aménagement des bords de la Loire

Diffusion du Conseil municipal en vidéo (Vidéo 
en direct et à revoir : l’objectif est d’ouvrir le plus 

largement possible l’accès aux débats) 

TOURS AUJOURD’HUI, C’EST
DE GRANDS PROJETS

17



LE TOURISME AU SERVICE DU
RAYONNEMENT DE LA VILLE 

Obtention du label « fleur d’or » plus haute 
distinction nationale du concours des villes et 

villages fleuris (2014)

Année d’hommage à Balzac 2019 pour les 
220 ans de sa naissance

Création d’un jardin franco-japonais au sein 
du jardin botanique

Création d’une auberge de jeunesse adaptée 
au besoin des cyclotouristes The People Hostel

Inauguration du Cher à Vélo

Spectacle son et lumière tous les étés à la 
Cathédrale puis en 2019 au Musée des Beaux-

Arts pour 3 ans reconduits sur un lieu différent

UNE VILLE AU COEUR D’UNE
MÉTROPOLE ATTRACTIVE  

Passage au statut de Métropole qui fait de 
Tours une ville qui pèse parmi les 22 Métro-

poles de France

Création de la marque Tours Loire Valley, por-
tée par plus de 400 ambassadeurs bénévoles

5 éditions de la Dreamhack à Tours, capitale 
de l’esport

Campagne de communication nationale de 
promotion de la ville, notamment dans le mé-

tro de Paris

CLASSEMENT: 6ÈME VILLE DE FRANCE
PRÉFÉRÉE DES FRANÇAIS OÙ PARTIR 

POUR UN WEEK-END
(L’EXPRESS - 2018)

Tours est une ville rayonnante qui est le cœur d’une Métropole de niveau national et européen. L’ambition de notre action 
est de donner à tous les Tourangeaux la fierté de vivre une ville de ce rang. Tours c’est aussi une ville qui séduit les touristes.

UN RAYONNEMENT AU SERVICE DE
L’EXCELLENCE DE NOS LABELS 

Création de la Villa Rabelais, maison des 
cultures gastronomiques

Parcours Lumière défini comme une nouvelle 
signature lumineuse des bâtiments patrimo-

niaux remarquables de la ville

Prix de thèse de la ville de Tours pour valori-
ser l’excellence scientifique et universitaire

TOURS AUJOURD’HUI, C’EST UNE NOUVELLE ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE AU SERVICE DE L’EMPLOI

TOURS AUJOURD’HUI, C’EST UNE VILLE PLUS VERTE ET DURABLE
TOURS AUJOURD’HUI, C’EST
UNE VILLE PLUS RAYONNANTE



TOURS AUJOURD’HUI, C’EST UNE VILLE PLUS FACILE À VIVRE

TOURS AUJOURD’HUI, C’EST LA SÉCURITÉ POUR PRIORITÉ

TOURS AUJOURD’HUI, C’EST UNE NOUVELLE ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE AU SERVICE DE L’EMPLOI

TOURS AUJOURD’HUI, C’EST DES FINANCES MAÎTRISÉES

TOURS AUJOURD’HUI, C’EST UNE VILLE PLUS VERTE ET DURABLE

TOURS AUJOURD’HUI, C’EST MIEUX POUR LES SENIORS

TOURS AUJOURD’HUI, C’EST PLUS POUR LA SANTÉ

TOURS AUJOURD’HUI, C’EST UN COMMERCE DYNAMIQUE

TOURS AUJOURD’HUI, C’EST UNE VILLE POUR TOUS LES SPORTS 

TOURS AUJOURD’HUI, C’EST DES TRANSPORTS FACILES ET PLUS PROPRES

TOURS AUJOURD’HUI, C’EST DES ECOLES POUR TOUS LES ENFANTS DANS TOUS LES QUARTIERS

TOURS AUJOURD’HUI, C’EST UNE VILLE FIÈRE DE SON PATRIMOINE

TOURS AUJOURD’HUI, C’EST UNE VILLE SOLIDAIRE

TOURS AUJOURD’HUI, C’EST LA CULTURE POUR TOUS

TOURS AUJOURD’HUI, C’EST C’EST UN TISSU ASSOCIATIF RICHE

TOURS AUJOURD’HUI, C’EST UNE POLITIQUE PARTICIPATIVE ET UNE GOUVERNANCE OUVERTE 

TOURS AUJOURD’HUI, C’EST DE GRANDS PROJETS

TOURS AUJOURD’HUI, C’EST UNE VILLE PLUS RAYONNANTE
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2014-2020 SIX ANS D’ACTION

À VOTRE SERVICE.
2020-2026 CONTINUONS

E N S E M B L E
PARCE QUE TOURS 
NOUS RASSEMBLE !

BOUCHET2020.FR

PERMANENCE OUVERTE DE 10H00 À 19H30 : NOUS VOUS ACCUEILLONS DU LUNDI AU SAMEDI, 24 BOULEVARD HEURTELOUP

  ,
CHRISTOPHE BOUCHET
TOURS NOUS RASSEMBLE

BOUCHET2020.FR

ÉCRIVEZ-MOI :  CHRISTOPHE@BOUCHET2020.FR    TÉL.  02 47 20 54 10

REJOIGNEZ-NOUS


