
CHRISTOPHE BOUCHET
TOURS NOUS RASSEMBLE

BOUCHET2020.FR

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

TOURS, LA VILLE
SÛRE ET SOLIDAIRE

Présentation du 7 février 2020  |  Première partie :

1/4



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 la 
réalisation des 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 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 TRANQUILITÉ 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    

« Pour garantir la sécurité des Tourangelles et des Tourangeaux, 
première de nos libertés, nous avons besoin d’un 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 déjà existante (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 aux 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

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 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
directeurs 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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METTRE 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

N O T R E  C O N T R A T  2 0 2 0 - 2 0 2 6 9



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

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. »

C H R I S T O P H E  B O U C H E T N O T R E  C O N T R A T  2 0 2 0 - 2 0 2 61 2



DEVENIR 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

    DÉMATÉRIALISATION   
  DES SERVICES  

  pour des démarches 
administratives faciles

    ACCESSIBILITÉ   
  DES TROTTOIRS   
  ET DES BÂTIMENTS   
  PUBLICS  

N O T R E  C O N T R A T  2 0 2 0 - 2 0 2 6 1 3


