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MARS-OCTOBRE

Un tiers-lieu aux 
Beaumonts

La Ville de Tours et son aménageur 
la SET ont ouvert un tiers-

lieu temporaire sur le site des 
casernes en chantier. Dans une 

halle réhabilitée de 1 500 m², les 
Beaumonts ont été ouverts aux 

projets portés par les habitants, 
associations et porteurs de projets, 
comme ici le festival Quartier Libre.

SEPTEMBRE

Récré en Herbe
« L’enfant le plus heureux 
de France » a été filmé 
par TF1 lors de la rentrée 
scolaire lorsque les élèves 
de l’école Buisson-Molière 
ont découvert leur nouvelle 
cour végétalisée.
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SEPTEMBRE

Street art
Avec la fresque de Brusk 

près de la gare, et le M.U.R 
(Mobilier Urbain Réactif) 

passage du Pèlerin, le street 
art a désormais pignon 

sur rue.
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MAI-OCTOBRE

L’été en pente douce
Avec ses deux guinguettes, l’une 

festive l’autre plus contemplative, 
et sa «plage», Tours sur Loire est 

l’endroit idéal pour passer un été au 
rythme du fleuve royal.

DÉCEMBRE

Une patinoire 
sans glace

Pour les fêtes de fin d’année, 
la Ville a proposé une 

patinoire sans dépense 
énergétique pour créer du 

froid. Un pari réussi qui a 
été cité en exemple dans 

le journal britannique «The 
Guardian» le 28 novembre 

dernier.

MAI

La fête des vins et de la 
gastronomie
Entre le jardin de la Préfecture et la 
gare, l’événement Vitiloire accueille 
chaque année 35 000 visiteurs pour 
des dégustations avec, en 2022, une 
ville invitée d’honneur : Parme.
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?
Vous avez 
des questions ?
Écrivez-nous à l’adresse suivante : 
tours.magazine@ville-tours.fr
ou sur Facebook : @tours.fr

Maire de Tours

Emmanuel
L’édito

d’

DENIS
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Nous faisons face à une crise énergétique sans précédent. 
La guerre en Ukraine, et ses effets sur nos ressources en 
gaz, combinée aux retards de maintenance de nos centrales 
nucléaires démontrent la nécessité de faire émerger un 
modèle de sobriété choisie, fondé sur une réduction de 
la consommation énergétique et une diversification des 
approvisionnements.

En France, les différentes mesures de réduction de la 
consommation d’électricité portent déjà leurs fruits, car 
cette consommation a fondu de près de 10 % cet automne, 
par rapport à la moyenne 2014-2019, selon les chiffres du 
Réseau de transport d’électricité (RTE), ce qui signifie que 
les efforts consentis collectivement commencent à payer.

Depuis 2020, Tours contribue à accélérer le mouvement 
vers un nouveau modèle énergétique plus vertueux, avec 
le lancement d’un Plan pluriannuel d’investissements de 

450 millions d’euros sur 12 ans en grande partie orienté vers 
la rénovation énergétique des bâtiments publics. Pour agir 
sur la diversification des approvisionnements, nous venons 
de créer avec d’autres collectivités une Société d’efficacité 
énergétique qui nous permettra de produire notre propre 
énergie renouvelable et nous continuons le raccordement 
des principaux équipements de la ville au réseau de chaleur 
métropolitain.

La sobriété choisie dans laquelle nous engageons la 
collectivité, ce n’est pas le sacrifice de décennies de progrès, 
c’est au contraire l’opportunité de repenser l’ensemble 
de nos politiques publiques dont les modèles atteignent 
aujourd’hui leurs limites. De l’urbanisme aux mobilités, 
en passant par la relocalisation industrielle, la cantine 
scolaire, et bien sûr l’ensemble des champs d’action de la 
municipalité, les projets ne manquent pas en cette nouvelle 
année 2023.

Ce numéro, que nous avons conçu un peu différemment, 
permet justement de faire le point sur la façon dont notre 
ville va évoluer dans les prochains mois, sans toutefois tout 
vous dévoiler sur les nouveautés à venir.

Bonne année à toutes et tous !

Tours contribue à accélérer le 
mouvement vers un nouveau modèle 
énergétique plus vertueux, avec le 
lancement d’un Plan pluriannuel 
d’investissements de 450 millions 
d’euros en grande partie orienté 
vers la rénovation énergétique des 
bâtiments publics.bâtiments publics.



GASTRONOMIE

La baguette à l’Unesco :
une idée soutenue par l’IEHCA
« Les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette 
de pain » ont été inscrits mercredi 30 novembre au 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité par 
l’Unesco. L’initiative en revient à la Confédération 
Nationale de la Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie 
Française qui s’est appuyée sur l’expertise de l’Institut 
Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation 
(IEHCA), agence de développement associée à l’université de 
Tours hébergée à la Villa Rabelais. En 2010, l’IEHCA avait été à 
l’initiative de l’inscription du repas gastronomique des Français. 
De la même manière, l’inscription de la baguette porte sur les savoir-
faire et les pratiques sociales qui en découlent.
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ACTUALITÉS

ANNIVERSAIRE

Costa-Gavras 
invité des
50 ans de la 
Cinémathèque
La Cinémathèque de Tours a été 
créée fin 1972 par Henri Langlois, 
secrétaire général de la Cinémathèque 
française, et Lionel Tardif, directeur du 
centre socio-éducatif du Beffroi. Une 
première salle avait été aménagée 
dans le Beffroi avec l’aide de Langlois. 
Depuis 2010, la Cinémathèque est 
en régie municipale et propose des 
projections aux cinémas Studio 
et la venue de personnalités du 
cinéma, d’artistes ou de critiques. Le 
26 novembre dernier, le réalisateur 
Costa-Gavras, président de la 
Cinémathèque française (sur la photo 
à g. aux côtés de Christophe Dupin, 
adjoint à la culture, et Emmanuel 
Denis, le maire), était l’invité d’honneur 
de ce cinquantenaire.

ACTUALITÉS

iehca.eu
ich.unesco.org/fr/listes

www.inegalites.fr

www.cinematheque.tours.fr

www.topdesentreprises.fr

AU RAPPORT !

La pauvreté 
ne recule 
plus
L’Observatoire des 
inégalités a été fondé à 
Tours il y a 20 ans. Son 
leitmotiv est « contre les 
inégalités, l’information 
est une arme » et, à force 
d’études, de rapports et de 
publications, il dresse un 
état des lieux implacable 
en matière d’inégalités 
de revenus, d’éducation, 
d’emploi, entre milieux 
sociaux, genres, catégories 
d’âge… Le 3e Rapport sur 
la pauvreté en France vient 
de paraître et constate 
que la misère ne recule 
plus depuis 15 ans et que 
2 millions de personnes 
vivent dans des conditions 
particulièrement difficiles. 
En vente : 10 € (96 pages).

MÉCÉNAT

Géoplus, entreprise engagée
Le cabinet de géomètres-experts et d’ingénieurs en infrastructures a 
été récompensé du Prix du mécénat de la Ville de Tours lors du Top des 
Entreprises, organisé par La Nouvelle République le 12 décembre dernier 
au centre des congrès. Depuis plusieurs années, la société s’investit 
auprès de la Ville de Tours en soutenant en particulier l’organisation de 
plusieurs événements : l’exposition Olivier Debré (2020) au musée des 
Beaux-Arts ou la saison lyrique au Grand-Théâtre en 2022. Le dirigeant 
de Géoplus, Claude Paris, qui préside actuellement le Rotary Tours, 
a à cœur de témoigner sur l’importance du mécénat auprès d’autres 
chefs d’entreprise en les incitant à s’investir pour accompagner les 
collectivités dans les projets d’intérêt général. 
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ENQUÊTE

Quelle perception 
du risque inondation avez-vous ?
Avec 18 communes vulnérables dont 5 entièrement inondables, près 
de 130 000 habitants et 66 000 emplois concernés, le Val de Tours est 
largement exposé aux inondations. Et ce, malgré la sécheresse inédite 
de l’été 2022. Tours Métropole et Touraine-Est Vallées, en collaboration 
avec l’État, travaillent sur le Programme d’Action de Prévention des 
Inondations (PAPI) pour sensibiliser les populations au risque, améliorer les 
prévisions, réduire la vulnérabilité du territoire et favoriser sa résilience. Un 
questionnaire est en ligne sur le site de la Métropole où chacun peut évaluer 
sa perception du risque.
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ACTUALITÉS

https://formulaires.services.tours-metropole.fr/enquete-perception-risque-inondation-habitants/

MOBILITÉS

RER métropolitains : 
Tours est volontaire
Emmanuel Denis, maire, et Frédéric Augis, président de la Métropole, ont 
cosigné une lettre à Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et 
de la Cohésion des territoires. Elle fait suite à la déclaration du Président de 
la République du 27 novembre qui annonçait vouloir développer un réseau 
RER dans 10 métropoles. S’appuyant sur l’une des « étoiles ferroviaires » les 
plus denses du pays (voir plan) avec 400 km de lignes et 44 gares, notre 
territoire va bâtir d’ici l’été prochain le volet mobilités du Contrat de Plan 
État-Région. La ville de Tours, la métropole tourangelle et l’ensemble des 
intercommunalités d’Indre-et-Loire signeront la convention en faveur de 
l’étoile ferroviaire et du RER tourangeau le vendredi 27 janvier 2023.

ENQUÊTE

Recensement 
2023 : du 
19 janvier 
au 25 février
Tous les ans, 8 % du parc des 
logements de la commune 
voient le passage des agents 
recenseurs. Cette méthode 
statistique permet à l’INSEE 
de publier annuellement 
la population légale de 
la commune, donnée qui 
conditionne le montant des 
aides de l’État aux collectivités, 
le nombre de conseillers 
municipaux… et permet de 
mieux calibrer les services 
publics (crèches, maisons 
de retraite…). 34 agents 
recenseurs nommés par arrêté 
municipal sont chargés de cette 
mission. Ils portent une carte 
professionnelle tricolore. Les 
habitants concernés seront 
contactés directement et ont 
la possibilité de répondre par 
internet sur le-recensement-
et-moi.fr (les agents leur 
remettront un code).

www.le-recensement-et-moi.fr

2 LIONS

Rue Jean-Carmet : 
un nouvel espace 
sportif de plein air
La Société d’Équipement de la Touraine, 
dans le cadre de la concession 
d’aménagement confiée par la Ville de 
Tours, est propriétaire d’une parcelle à 
usage de parking entre la rue Carmet 
et le cinéma CGR, réalisé il y a une 
vingtaine d’années pour une école 
d’architecture qui n’a jamais vu le 
jour. Dans cet espace de 6 000 m², des 
équipements de sport en plein air libres 
et gratuits seront disponibles en mars : 
circuit vélo-trottinette, table de tennis 
de table, paniers de basket. Ce projet 
s’inscrit dans une volonté d’augmenter 
l’offre en espaces publics. Cet espace 
accueillera à terme un projet urbain 
(bureaux, logements sociaux et privés). 
Le parking sera fermé à partir du 
31 janvier. Les automobilistes pourront 
se garer au parking souterrain public 
de l’Heure Tranquille (1 000 places). Le 
cinéma CGR et le McDonald’s disposent 
de 279 places. Les personnes à mobilité 
réduite peuvent toujours accéder aux 
places au même endroit dans l’attente 
d’une solution de remplacement 
adaptée.
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Le pôle nautique du Cher sous les 
eaux en juin 2016. 
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ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2023

Préparer la Ville à résister aux crises
Mercredi 14 décembre, le conseil municipal a débattu des orientations budgétaires dans 

un contexte de crises structurelles. La municipalité a choisi de voir plus loin pour préparer 
notre territoire (lire aussi notre dossier).

L es orientations budgétaires s’inscrivent dans 
un contexte inédit de fortes incertitudes avec la 
montée de l’inflation, qui pèse sur les finances 
communales (alimentation, énergie...). La Ville est 

aussi confrontée au « mur de la dette » et doit assumer 
des emprunts souscrits il y a plusieurs décennies. 
Dans ce contexte, la rénovation, la modernisation et la 
rationalisation de l’usage du patrimoine de la Ville sont à 
la fois un impératif économique, écologique et de service 
public. Les priorités fixées par la municipalité sont ainsi 
confortées.
•  Le programme Écoles en transitions avec la 

reconstruction de la maternelle Jean de La Fontaine 
et de Claude-Bernard, l’extension de Camus-Maurois, 
3 cours végétalisées, le schéma numérique éducatif et la 
finalisation des études de la cuisine centrale.

•  La transition écologique va s’accélérer avec la transition 
énergétique, le Plan Nature en Ville, la révolution des 
mobilités, le réaménagement d’espaces publics et la 
prévention des risques.

•  Solidarités : la dignité d’abord avec l’action en direction 
des grands exclus, l’hébergement d’urgence et l’aide 
alimentaire, la tarification sociale, l’Agenda 21 de la 
Longévité, l’accessibilité des bâtiments aux personnes 
handicapées avec l’Agenda d’Accessibilité Programmée et 
le maintien des priorités en politique de la ville, réussite 
éducative et accès aux soins.

•  La ville au service de l’émancipation dès le plus jeune 
âge avec la sectorisation scolaire, le soutien aux clubs 
sportifs, l’accueil de compétitions internationales, le 
sport-santé et la rénovation des équipements.

•  Une vie locale intense au service du vivre-ensemble avec 
la 2e édition du budget participatif, les Assemblées de 
Tours, un nouveau site internet, une police municipale de 
proximité et la médiation avec Régie Plus.

•  Une ville ouverte avec le développement de l’éducation 
artistique dans les écoles, le street art, la reconstitution 
historique Caesarodunum, le projet EGALES avec Port-
Bouët et les échanges avec les villes amies.

•  Favoriser la consommation locale et structurer 
la logistique urbaine en soutenant l’attractivité 
commerçante, le projet de Foncière commerce, la 
structuration de la logistique urbaine et développer la 
Cité internationale de la gastronomie aux Halles.

•  Transformer la collectivité et optimiser des marges 
de manœuvre en renforçant les outils de pilotage 
budgétaire et RH, en mettant en place une gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences, en 
augmentant les partenariats, en déployant le Schéma 
directeur numérique et le Schéma de Promotion des 
Achats Socialement et Écologiquement Responsables.

ACTION MUNICIPALE

8

retrouvez le débat d’orientations budgétaires du 14 décembre 
et suivez en direct le vote du budget le 6 février sur www.tours.fr.



ACTION MUNICIPALE

En 2022, la Ville a subi de plein fouet la hausse 
brutale des prix de l’énergie au printemps, puis 
une sécheresse historique en été qui a entraîné des 
restrictions importantes en eau. La municipalité, qui 

avait amorcé dès son arrivée une démarche de réduction 
de l’empreinte écologique de la Ville de Tours, a accéléré 
les transformations déjà engagées depuis 2020 afin de ne 
plus subir les fluctuations des coûts de l’énergie.

Objectif : réduire la consommation 
énergétique de 25 % d’ici 2030

Dès cet automne, les premières actions ont été mises 
en place pour réduire la consommation d’énergie : 
optimisation du chauffage dans les bâtiments et 
équipements publics, extinction de l’éclairage dans 
trois quartiers pilotes, arrêt de certaines fontaines, 
meilleure occupation des locaux municipaux, festivités 
de fin d’année plus vertueuses et sensibilisation des 
agents municipaux aux écogestes. « Avec ce plan de 
sobriété, nous diminuons immédiatement nos dépenses 
énergétiques de 5 %, analyse Martin Cohen. Notre objectif 
est d’atteindre une baisse de 25 % de nos consommations 
d’ici 2030 en augmentant la part de la biomasse et des 
énergies renouvelables, afin de nous assurer un plus grande 
autonomie. »

Mieux utiliser les ressources et produire 
des énergies renouvelables

Pour ce faire, d’autres moyens seront mis en œuvre à 
moyen terme pour mieux utiliser l’énergie, en rationalisant 
l’occupation des locaux municipaux, en développant 
l’éclairage à détection de présence et en optimisant les 
déplacements des agents. Pour préserver la ressource 
en eau, celle des piscines sera recyclée pour arroser les 
espaces verts, des récupérateurs d’eau de pluie seront 
installés dans les futurs projets et des plantes adaptées à 
la sécheresse seront privilégiées.

Enfin, un programme ambitieux de rénovation 
énergétique est inscrit au Schéma Directeur Immobilier 
Énergétique de la Ville pour un montant de 185 M€ sur 10 
ans. Dès 2024, un Contrat de Performance Énergétique de 
20 M€ sera déployé. Des installations photovoltaïques se 
développeront sur les bâtiments et fonciers municipaux, 
afin de « produire nos propres énergies renouvelables, avec 
l’objectif qu’elles représentent 33 % de notre consommation 
électrique à l’horizon 2030. »

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Plan de sobriété énergétique : la Ville 
accélère les transformations

Sobriété, efficacité et développement des énergies renouvelables sont les trois axes de la stratégie 
définie par Martin Cohen, adjoint au maire délégué à la transition écologique et énergétique.
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L’application Écowatt pour être alerté 
en cas de coupures d’électricité
Comme l’a annoncé le gouvernement en décembre, la 
France pourrait connaître des coupures d’électricité en 
cas de baisse des températures cet hiver. L’application 
Écowatt permet de recevoir directement sur votre 
smartphone une notification 3 jours à l’avance. Cette 
première alerte incitera tous les habitants à réduire 
leur consommation d’électricité et décaler l’usage de 
leurs appareils lors des pics de consommation. Si la 
tension subsiste malgré tout, l’alerte sera confirmée 
le lendemain par un deuxième signal. La veille de la 
coupure à 17h, les habitants des zones susceptibles 
d’être délestées pourront vérifier si leur habitation 
est concernée en renseignant leur adresse sur le site 
ou l’application Écowatt, grâce à un lien disponible à 
partir du moment où les coupures sont confirmées. Il 
sera également possible d’appeler le 09 70 82 00 70 
(coût d’un appel local).  Bien entendu, la Ville de Tours 
communiquera aussi l’information sur tours.fr et sur ses 
réseaux : Facebook, Twitter, LinkedIn…. Ces coupures 
d’électricité pourraient concerner certains secteurs de 
la ville, sur une période de deux heures maximum, entre 
7h30 et 12 h, ou entre 18h et 20h. Toutefois, les mesures 
de sobriété énergétique devraient permettre d’éviter ce 
scénario extrême.

9
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DÉCIDER ENSEMBLE

DÉCIDER ENSEMBLE

La parole aux Tourangelles 
et aux Tourangeaux !

Les habitants ont la possibilité d’intervenir en séance du conseil 
municipal. Voici les deux questions posées et les réponses 

apportées lors de la séance du 14 décembre.

Stéphane G. : J’ai pu remarquer que plusieurs 
rues de Tours devant les écoles sont barrées à 
l’heure de l’entrée des classes ou de la sortie, ce 
qui est une très bonne chose. Mon enfant est à la 
maternelle Giraudeau. Or, je suis surpris que dans 
la rue du Sergent-Leclerc la vitesse ne soit pas 
limitée à 30 km/h. Il n’y a pas de ralentisseur non 
plus et l’école est à peine signalée. Sachant que la 
zone artisanale (…) provoque une fréquentation 
importante à l’heure de l’arrivée et de la sortie des 
enfants et que de nombreuses personnes roulent 
à des vitesses anormales et/ou ne respectent pas 
le passage piéton. Il serait utile et urgent d’agir 
devant cette école. (…)

Franck Gagnaire, adjoint délégué à l’éducation :
La Ville de Tours met en place l’opération de sécurisation 
des abords des écoles « Rue des enfants » depuis juin 
2021. Nous avons expérimenté ces fermetures temporaires 
de circulation aux heures d’entrée et de sortie d’école 
le matin et le soir durant un mois. L’évaluation réalisée 
en septembre 2021 auprès des familles a fait apparaître 
un taux de satisfaction important : 77 % souhaitaient le 
maintien de cette expérimentation. La pérennisation a été 
décidée, sauf devant l’école Rabelais où des aménagements 
supplémentaires sont nécessaires. Pour préparer l’extension 
de cette démarche, nous menons une étude sur une dizaine 
d’écoles supplémentaires pour réaliser des aménagements 
durant l’été 2023. Diverses mesures pourront être préconisées 
par l’étude, comme les coupures temporaires de circulation 
ou des aménagements de voirie comme nous l’avons déjà fait 
devant les écoles Ernest-Perochon, Paul-Fort, et Simone-Veil.

Armelle Gallot-Lavallée, conseillère municipale délé-
guée aux aménagements transitoires, au code de la 

rue, à la sécurité routière et aux mobilités de 
proximité :
En ce qui concerne l’école maternelle Giraudeau, 
les parents d’élèves et la direction de l’école 
avaient demandé en 2015 des aménagements 

pour ralentir la vitesse des véhicules. Ce que la Ville 
a fait. C’est donc à cette période qu’a été réalisé l’ilot 

central et la pose de mobilier, ce qui a permis de sécuriser 
l’abord de l’école de votre enfant. Deux panneaux verticaux 
signalent l’école, ainsi qu’un marquage au sol. Nous allons 
poser prochainement un radar pédagogique, qui affiche 
la vitesse des automobilistes, afin d’inviter ceux qui sont 
en infraction à modifier leur comportement. Par ailleurs, 
la ville passera à 30km/h prochainement et votre rue sera 
concernée. J’espère qu’avec ces mesures, complémentaires 
aux aménagements existants, les automobilistes ralentiront 
à l’approche de l’école et favoriseront ainsi la sécurité des 
enfants.

Rémy L. : Ma question porte sur les travaux 
de débroussaillage et de recépage qui ont 
eu lieu en novembre sur les pentes de la digue 
du quartier des Rives du Cher. (…) La mise à nu 
telle qu’elle a été pratiquée était-elle vraiment 
nécessaire ? Et quelles étaient les raisons d’une 
telle intervention ? Est-ce que la coupe de cet 
espace de biodiversité dont de nombreuses 
espèces d’oiseaux profitaient dans les arbustes 
à baies était nécessaire ? Les promeneurs 
bénéficiaient d’une magnifique promenade 
ombragée et les riverains devant leurs 
fenêtres d’une haie agréable et naturelle. 
Est-ce une pratique compatible avec la 
préservation de la biodiversité ?

Betsabée Haas, adjointe déléguée à la biodiver-
sité, à la nature en ville, à la gestion des risques 
et à la condition animale :
Il est certain que la coupe assez rase dont vous avez 
été témoin est choquante. Elle répond néanmoins à des 
impératifs de sécurité des digues dont nous ne sommes pas 
totalement maîtres d’œuvre puisqu’il s’agit de préserver leur 
efficacité et d’empêcher notamment un volume racinaire 
trop important qui – tout comme les terriers des lapins 
– pourrait fragiliser la digue. Au printemps, les végétaux 
auront repoussé et vous aurez la fraîcheur que vous attendez 
pour l’été. Nous assurons la sécurité des habitants de Tours 
puisque la ville est située en zone inondable et nous avons le 
devoir de prendre soin des digues.

?
À vos questions !
Pour poser votre question au Conseil municipal 
du 6 février, rendez-vous sur le site tours.fr.

CONSEIL MUNICIPAL



Anciennement Conseils de quartiers, les Assemblées de Tours 
sont des instances consultatives et d’initiatives citoyennes 

ouvertes à toutes et tous.

Je souhaite être informé et consulté 
sur les projets de mon quartier OU 

j’ai une idée pour améliorer la vie de mon quartier

Je participe aux
Assemblées de Tours, 

animées par une équipe (habitants 
volontaires, représentants associatifs, 

référents de groupes projets, adjoint de quartier
 et agents de service). Elles organisent 
au moins 2 réunions publiques par an.

Seul ou en groupe, je soumets une idée 
à l’équipe d’animation via la plateforme 

participative
decidonsensemble.tours.fr

pour validation

Après constitution d’un groupe projet 
(minimum 3 personnes) et d’une 

fiche projet, les services de la Ville 
indiqueront la faisabilité ainsi que les 
contraintes techniques et financière.

Présentation du projet 
à la réunion publique 

de l’Assemblée.

Après adoption par vote, notre projet 
sera financé et réalisé par la Ville 

(grâce aux budgets d’investissement 
ou de fonctionnement dédiés)

TOURS 

NORD 

EST

TOURS 

CENTRE 

EST

TOURS 

CENTRE 

OUEST

TOURS 

NORD 

OUEST

TOURS 

SUD

Noms et périmètres 
simplifiés

Tous les habitants, 
associations et collectifs 

peuvent être membres

Chaque assemblée aura un 
espace en ligne dédié sur 

decidonsensemble.tours.fr

Une équipe d’animation 
collégiale et évolutive 

dans le temps

Un mode projet 
renforcé et assumé 

via des groupes projets
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Comment la Ville de Tours s’est-elle 
préparée à affronter cet hiver, dans le 
contexte énergétique que nous connaissons ?
Afin de réduire notre facture énergétique et 
atténuer la pression sur le réseau électrique, 
nous avons mis en place des mesures de 
frugalité : baisse du chauffage dans les 
équipements publics, abaissement de 
l’éclairage dans les rues, arrêt de certaines 
fontaines, festivités de Noël plus vertueuses, 
etc. Nous nous coordonnons avec les autres 
institutions du territoire : le CHRU, les bailleurs 
sociaux, l’université et les autres collectivités, 
ainsi que la métropole. Nous incitons 
également les commerces à respecter la loi 
sur la limitation de l’éclairage nocturne des 
enseignes et des vitrines et nous réfléchissons 
à agir sur l’éclairage publicitaire.
Depuis 2020, nous préparons la ville à éviter 
toute forme de transition énergétique subie 
grâce au plan de sobriété choisi voté au 
dernier Conseil municipal. C’est notamment le 
sens du programme Écoles en transitions, de 
la rénovation de nos équipements publics ou 
encore de la Société d’efficacité énergétique, 
que nous avons créée afin de nous aider 
à réduire de 25 % notre consommation 
énergétique d’ici 2030 et diminuer notre 
dépendance au gaz et au nucléaire.

Malheureusement l’hiver est aussi synonyme 
de personnes à la rue : comment la Ville 
peut-elle agir contre la grande exclusion ?
Selon les statistiques du 115, 40 % des 
personnes hébergées en urgence par leurs 
soins sont des enfants de moins de 18 ans qui 
accompagnent leurs parents, très souvent 
leur mère seule. La Ville de Tours s’appuie sur 
son Centre communal d’action sociale (CCAS) 
pour agir. Cet hiver encore, j’ai demandé au 
Conseil municipal de lui voter une subvention 
supplémentaire de 20.000 € afin d’assurer 

une mise à l’abri inconditionnelle des familles 
ayant des enfants scolarisés dans les écoles de 
Tours.

Comment le budget 2023
va-t-il composer avec l’inflation ?
L’inflation a un effet sur les personnes 
les plus modestes, avec l’envolée du prix 
des produits nécessaires, ainsi que sur les 
finances des collectivités locales, confrontées 
à une hausse importante de leurs charges 
de fonctionnement. Nous sommes entre 
le marteau et l’enclume car nous devons 
maintenir un niveau satisfaisant de services 
publics. En décembre, nous avons eu un débat 
d’orientation budgétaire au cours duquel nous 
avons alerté l’État sur cette situation difficile 
et j’espère que les communes du pays seront 
entendues.
Quoi qu’il arrive, nous prendrons nos 
responsabilités avec trois orientations fortes : 
assainir définitivement les finances de la 
collectivité tout en préservant notre capacité 
d’investir pour l’avenir, ce sans augmenter 
les impôts. Cela signifie que nos marges de 
manœuvre résident dans la mobilisation de 
financements nouveaux (on a atteint 20 % de 
subventionnement extérieur depuis 2020) et 
aussi dans notre capacité à faire fonctionner 
différemment la collectivité, avec un meilleur 
pilotage des politiques publiques et une 
meilleure coordination des services. Ce travail 
est engagé depuis notre arrivée, ce qui signifie 
que nous sommes en capacité d’accélérer le 
mouvement.
Nous devons voir loin pour Tours en 
maintenant le cap sur la transition écologique, 
sociale et démocratique, sans faire reposer 
éternellement le poids de notre dette 
financière et de notre dette grise sur les 
générations futures. C’est le sens de ce mandat 
et de notre engagement.

Emmanuel Denis, maire de Tours :

« Nous devons
voir loin pour 
Tours »

À LA UNE
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Priorité de la nouvelle municipalité, l’ambitieux programme « Écoles en 
transitions » a été offi ciellement lancé en septembre 2020. Exceptionnel 
par son plan de fi nancement, il mobilise l’ensemble de la collectivité et 
actionne tous les leviers de la transition sociale et écologique du territoire.

Écoles en transitions :
un plan ambitieux et transversal 
de transformation de la ville

ADIEU BITUME,
VIVE LES RÉCRÉS AU VERT !
La Ville s’est fixé comme objectif 
de réaménager les cours des 58 écoles en y 
apportant davantage de végétalisation pour 
créer des espaces rafraîchis, plus agréables 
à vivre et mieux partagés par tous. 

Deux premières opérations « Récré en herbe » 
se sont concrétisées en 2022 dans 
les établissements Buisson-Molière 
et Saint-Exupéry. 

En 2023, les cours végétalisées seront livrées
dans les groupes scolaires Gide-Duhamel 
et Ferry-Pitard. Les études seront lancées dans 
les écoles Jules-Verne, Velpeau et Paul-Bert.

Végétalisation de la cour de l’école 
Buisson Molière : du projet à la réalité

Réunion de 
concertation avec 
les enseignants, 
les parents 
d’élèves et les 
services de 
la Ville.Fév. 2021

Début des 
travaux de 
débitumisation 
de la cour.

Août 2021

Les enfants 
participent aux 
plantations dans 
leur école.

Fév. 2022
Les écoliers 
découvrent leur 
nouvelle cour 
aménagée avec un 
parcours d’équilibre 
en bois, 
un amphithéâtre pour 
faire classe dehors, 
un coin potager et 
une nouvelle aire 
de jeux.Sept. 2022

14

Développer leur curiosité 
naturelle et leur imaginaire, 
améliorer leur motricité, 
découvrir et protéger la 
biodiversité qui les entoure : 
les cours végétalisées aident 
les enfants à mieux grandir.
Betsabée Haas, adjointe au maire déléguée
à la biodiversité et la nature en ville

«D«Développer leur curiosité «évelopper leur curiosité 

«

es enfants à mieux grandir.

«

es enfants à mieux grandir.
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L’école est l’un des postes 
les plus importants 
en matière d’investissement 
dans ce mandat.
Franck Gagnaire, adjoint au Maire délégué à l’éducation

RÉNOVER ET MODERNISER 
LES ÉCOLES : LA PRIORITÉ
DU MANDAT
La rénovation des écoles tourangelles 
nécessite une approche globale, alliant 
performance énergétique, confort intérieur 
et bien-être des enfants. Pour lutter contre 
la dette grise, la Ville a engagé en 2022 de 
grands chantiers :

L’extension de la restauration de la maternelle 
Jules-Ferry (photo ci-contre) a été livrée en 
septembre 2022.

La nouvelle maternelle Jean-de-La-Fontaine, 
dont les travaux ont commencé en 2022, 
sera livrée au printemps 2024, avec l’ouverture 
d’une cinquième classe, un restaurant scolaire, 
un accueil périscolaire et un city-stade. 
Une implantation bioclimatique, une 
optimisation des apports lumineux, des 
matériaux biosourcés (paille et bois) et 
une cour plantée d’arbres à hautes tiges 
amélioreront les conditions d’apprentissage.

En 2023, commenceront les travaux 
de reconstruction de l’école Claude-Bernard 
et l’extension de l’école Camus-Maurois.

Parallèlement, la Ville met en réseau les 
écoles, renforce les dotations en équipements 
numériques et met en place l’Espace 
Numérique de Travail (ENT).

Inaugurée le 13 octobre, l’extension de la cantine de la 
maternelle Jules-Ferry offre plus de confort aux écoliers 
au moment des repas.

«L«L’«’
es plus importants «es plus importants «

ans ce mandat.

«

ans ce mandat.

122
MILLIONS D’EUROS
C’est le montant consacré à la 
restructuration ou la reconstruction 
d’écoles sur 10 ans.

BIEN MANGER À LA CANTINE,
UN CHALLENGE QUOTIDIEN
Pour bien apprendre, il faut d’abord bien 
se nourrir ! La Ville déploie une stratégie 
alimentaire qui doit garantir une alimentation 
saine et durable pour tous les écoliers.

Depuis septembre, une grille progressive de 
tarification sociale facilite l’accès à la cantine 
pour tous. En fonction du quotient familial, le prix 
du repas varie entre de 2,50 euros à 4,90 euros.

La future cuisine centrale

Vue intérieure 
de la future école maternelle 

Jean-de-La-Fontaine
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LES ARTS, À PORTÉE 
DE CLASSE 
Le dispositif Les Arts à l’École, ce sont 
130 classes inscrites depuis la rentrée 
dans des ateliers de création en compagnie 
d’artistes et des parcours culturels croisés 
dans les institutions culturelles municipales 
ou avec le Conservatoire.

LES ABORDS DES ÉCOLES SÉCURISÉS
L’opération « Rue des enfants », qui consiste à réserver la 
circulation aux piétons 30 minutes à l’entrée et à la sortie des 
classes, a été mise en place aux abords des écoles Jules-Verne, 
Giraudoux, Rimbaud, Clocheville et Velpeau. Des études sont 
en cours pour sécuriser d’autres écoles, en concertation avec 
les parents et riverains.

Rue Deslandes, une barrière sécurise l’accès à l’école Velpeau.

+ 12 % 
C’est l’augmentation 
de la dotation 
budgétaire des écoles.

UNE ÉCOLE 
POUR FAVORISER 
LA RÉUSSITE DE TOUS
La sectorisation des écoles de Tours-centre 
a été mise en place à la rentrée 2022 
et sera effective en 2023 dans les écoles 
de Tours-sud.

Le dispositif de réussite éducative a été étendu 
au quartier des Bords de Loire.

En septembre 2023, une deuxième étape 
dans la tarification sociale de la cantine 
permettra d’affiner les tranches du quotient 
familial pour favoriser les plus fragiles, 
puis de supprimer le dispositif CCAS 
(sauf situations exceptionnelles).

En plus du menu végétarien hebdomadaire 
pour tous les écoliers, une offre 
végétarienne quotidienne est 
désormais proposée à toutes les 
familles qui le souhaitent.

Les produits locaux sont favorisés, comme 
les pommes des Vergers de la Manse, 
les laitages de la Fromagerie Maurice, 
ou les lentilles de l’entreprise Joubert.

Un parcours « petit gastronome » a été 
organisé dans le cadre des animations 
autour de la Semaine du Goût en octobre 
2022 et se développera en 2023.

La nouvelle cuisine centrale, qui ouvrira 
ses portes en 2025 rue de Suède, 
constituera un véritable levier pour 
transformer la politique alimentaire 
de la Ville.

16

Atelier d’éveil artistique 
à l’école maternelle 

Croix-Pasquier, avec la 
compagnie Cincle Plongeur 

(la chorégraphe Anne-Laure 
Rouxel accompagnée du 

percussionniste Joël Grare), en 
février dernier.
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De grandes ambitions 
pour la petite enfance

LE SITE MULTI-ACCUEIL 
EUROPE CHATEAUBRIAND 
S’AGRANDIT
La Ville de Tours a augmenté le nombre 
de places : 22 enfants en journée complète. 
Le coût des travaux s’élève à 395 000 € 
financés par la Ville, le Département et la CAF.

AIDES AUX FAMILLES 
ET SERVICES SIMPLIFIÉS
Un guichet unique facilite orientation des 
familles vers l’ensemble des modes d’accueil 
possibles,

La Ville soutient l’ouverture d’un nouveau lieu 
d’accueil parents/enfants (LAEP) « Bulle de 
plumes » à Tours nord,

Malgré l’inflation, le prix des couches fournies 
reste stable.

DE GRANDS CHANTIERS À VENIR
En 2023, sera désigné l’architecte lauréat pour la 

reconstruction des crèches Tonnelé et Confetti rue Merlusine,

Les travaux d’agrandissement de la crèche Sitarine seront 
portés par la Ville.

L’ART FAIT SES 
PREMIERS PAS 
DANS LES CRÈCHES
La Ville de Tours mobilise 
le Musée des Beaux-Arts 
pour proposer des expositions 
itinérantes dans les crèches. 
Ces tableaux ont vocation 
à offrir aux tout-petits une 
expérience esthétique de l’Art, 
solliciter leur imaginaire et 
les inviter à la créativité. Cette 
année, c’est sur la thématique 
de la Loire que les enfants 
ont exprimé leurs premières 
sensibilités artistiques.

Les travaux du multi-accueil Europe-Chateaubriand 
ont été inaugurés en décembre.
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Améliorer le bien-être et favoriser l’épanouissement des tout-petits sont 
prioritaires dans les 18 structures d’accueil de jeunes enfants de la Ville.

Dans le cadre du dispositif « Art en crèche », 
les œuvres des enfants ont été exposées 
au Musée des Beaux-Arts le 12 juin dernier.

17

©
 V

ill
e 

de
 T

ou
rs

 - 
F.

 L
af

ite
 



À LA UNE

Face au réchauffement 
climatique, il devient prioritaire 
de repenser les projets 
d’urbanisme, les déplacements, 
la place de la nature en ville et 
les consommations d’énergie. 
Objectif : améliorer le bien-être 
de chacun dans un environnement 
apaisé, une ville « des courts 
chemins », où l’on peut facilement 
se déplacer à pied ou à vélo.

Fabriquer la ville de demain, c’est structurer son 
paysage et ses cheminements à l’échelle du piéton, 
avec des projets d’urbanisme respectueux de 
l’environnement et adaptés aux enjeux climatiques.

Un « Référentiel pour un urbanisme écologique et 
solidaire » structure désormais les échanges entre 
la Ville et les porteurs de projets urbains. 
Les nouvelles pratiques définies dans ce référentiel 
se sont déjà concrétisées sur deux opérations publiques 
d’aménagement : la ZAC des Casernes et le projet des 
Hauts de Sainte-Radegonde (cf : cartographie pages 
20/21)

En parallèle, la Ville a étendu son droit de préemption 
afin de mieux maîtriser l’urbanisation des espaces 
encore disponibles.

En 2023, un « Référentiel d’aménagement des 
espaces publics » fixera les règles paysagères de 
réaménagement des rues, en fonction du tissu urbain 
et des usages (rue-jardin, rue-école, etc.). 

Le Plan local d’urbanisme intégrera des critères 
écologiques dans tous les appels d’offres et les 
nouveaux projets de promotion immobilière 
(Orientation d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) « Climat Air Energie »)

D’autres projets d’aménagement sont en cours 
(voir cartographie pages 20/21).

URBANISME : DES DÉCISIONS 
FORTES POUR L’AVENIR

La ZAC des Casernes Beaumont-Chauveau intégrera les 
grands enjeux sociaux, économiques et environnementaux 
qui construisent la ville durable de demain.

Pour protéger les publics les plus fragiles (enfants, 
personnes âgées et personnes à mobilité réduite), 
la Ville favorise les mobilités douces. 

Engagés depuis 2020, de nouveaux aménagements 
cyclables sécurisent les mobilités :
• La transformation et la sécurisation du giratoire 
Saint-Sauveur « à la néerlandaise » (travaux financés par 
la Métropole).
• La création de la première vélorue tourangelle 
sur 3 km aller-retour (rue d’Entraigues).
• L’extension du secteur piéton du Vieux-Tours à la place 
du Grand-marché (travaux financés par la Métropole) et 
création d’un axe cyclable rue Bretonneau.
• La priorité donnée aux cyclistes dans les contre-allées 
de l’avenue Grammont. 

Dans le cadre de l’élaboration de la 2e ligne du tramway, 
un dialogue citoyen est instauré avec la population au 
sujet du passage par le boulevard Jean-Royer et une 
étude environnementale sur les 4 saisons est engagée .

En 2023, une étude globale sur la circulation et le 
stationnement sera lancée en vue du déploiement du 
schéma cyclable métropolitain, de la deuxième ligne de
tramway et du futur Bus à Haut Niveau de Service (BHNS). 

Une nouvelle vélostation à Tours nord et des véloboxes 
dans plusieurs quartiers seront implantés afin de 
sécuriser le stationnement des vélos.

Avec l’appui de la Métropole et de la Région, la Ville 
souhaite développer l’étoile ferroviaire à 8 branches 
comme appui à un RER tourangeau. 

Un jalonnement dynamique entre les différents parkings 
souterrains sera mis en place : cet affichage informera 
les automobilistes en temps réel sur l’état d’occupation 
des parkings et contribuera à fluidifier la circulation 
automobile. 

RÉVOLUTION DES MOBILITÉS : 
CAP SUR L’ACCESSIBILITÉ 
ET LA MULTIMODALITÉ

Transition 
écologique :
vers Tours 
zéro carbone
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NATURE EN VILLE : DES JARDINS POUR TOUS 
ET UNE BIODIVERSITÉ PRÉSERVÉE

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : 
CONSOMMER MIEUX ET FAVORISER 
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

12 660
arbres et arbustes ont 
été plantés en 2022 sur 
l’ensemble de la Ville, soit 
plus de 30 000 depuis le 
début du mandat.

L’événement « Tours en selle », organisé 
pour la première fois en octobre, 
réunira chaque année de nombreuses 
manifestations autour du vélo. 

Un espace de logistique urbaine 
sera créé rue Jacquemin.

Un plan de déplacement optimisera 
les trajets domicile-travail des agents 
de la collectivité.

8,4
MILLIONS D’EUROS
C’est le budget qui permettra 
de rendre accessibles plus de 
80 bâtiments communaux 
en 2023 et 2024 dans 
le cadre de l’Agenda 
d’accessibilité (Ad’Ap) pour les 
personnes à mobilité réduite.

La Ville ambitionne de redonner une place de premier plan à la nature 
en développant, en valorisant et en protégeant son patrimoine vert 
pour le transmettre aux générations futures.

6 jardins gourmands et solidaires, 
répartis sur l’ensemble de la Ville, 
ont permis de récolter 6 tonnes 
de légumes distribués à des 
associations caritatives.

En lien avec la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux (LPO), une 
nouvelle zone de refuge préserve et 
favorise la biodiversité dans le vallon 
de la Bergeonnerie. 

Un barème d’aménité protège 
et donne désormais une valeur 
monétaire aux arbres situés sur le 
domaine public, en fonction des 
bienfaits qu’ils apportent (stockage 
du carbone, rafraîchissement, qualité 
de l’air, accueil de la biodiversité, 
infiltration de l’eau pluviale, 
paysage…).

Pour réduire de 45 % les émissions municipales de 
carbone d’ici 2030, et ainsi mettre la Ville sur la voie 
des objectifs fixés par l’Accord de Paris sur le climat, 
différentes actions sont mises en place :

En concertation avec les habitants, 
le jardin Bouzignac a été réaménagé 
avec de nouveaux espaces de vie, de 
repos, de pique-nique et de jeux pour 
tous les âges (travaux financés en 
partie par le Conseil Départemental 
d’Indre-et-Loire).

Parmi les projets phares de 2023, 
un nouveau jardin aromatique sera 
ouvert au public à la Villa Rabelais. 
Le jardin Saint-Exupéry, le carrefour 
de Verdun et la cité Alfred-Mame 
seront réaménagés en accord avec 
les attentes des riverains, et la place 
Choiseul sera végétalisée.

Un Plan de sobriété énergétique a été adopté dès 
l’automne 2022,

Le Schéma de Promotion des Achats Publics Socialement 
et Ecologiquement Responsables (SPASER) favorise les 
pratiques éthiques, respecte l’environnement et privilégie 
l’ancrage local.

En 2023, le réseau de chaleur poursuit son 
déploiement, avec le raccordement des principaux 
édifices publics (dont l’Hôtel de Ville ).

La Ville expérimente de nouveaux procédés pour 
diminuer la consommation d’eau.
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L’implantation de panneaux 
photovoltaïques va se déployer en 2023.

Auparavant en bacs, 34 arbres 
ont été transplantés en pleine 

terre aux Granges Collières où leur 
pérennité sera mieux assurée.
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À LA UNE

TRANSITION ALIMENTAIRE

La nouvelle 
cuisine centrale 
alimentera 
10 000 jeunes
Tourangeaux
Ce nouveau bâtiment, 
à faible impact 
environnemental, 
permettra de préparer des 
plats « faits maison » à partir 
de produits majoritairement 
locaux grâce à une légumerie 
intégrée. Cet équipement, qui 
reçoit le soutien de l’Etat et de 
la Région Centre Val de Loire, 
sera susceptible de recevoir 
du public, avec un parcours 
pédagogique.

RÉNOVATION URBAINE

Maryse Bastié :
un quartier 
en devenir

Dans le cadre du nouveau 
programme de l’ANRU, 

le projet permettra 
d’améliorer 

le cadre de vie.

CASERNES

L’émergence d’un 
nouveau quartier sur 

une ancienne friche 
militaire

Un architecte-urbaniste a été 
désigné pour reprendre le 

plan-masse et affiner ce vaste projet 
de réaménagement. La concertation, 
l’urbanisme transitoire et la prise en 

compte des nouvelles attentes sociétales 
en lien avec le changement climatique 

et la crise sanitaire sont au cœur des 
nouvelles orientations.

HABITAT

Monconseil défi nitivement 
labellisé « Ecoquartier »

2023 verra démarrer la construction 
de 3 nouvelles opérations 

à l’architecture 
contemporaine et 

aux ambitions 
environnementales 

fortes.

HABITAT

Ex-abattoirs :
400 logements (dont 20 % 

de social) offriront une 
diversité de formes : 

maisons individuelles, 
habitats intermédiaires 
et immeubles collectifs. 

Un travail au long cours, 
engagé par la municipalité 

depuis 2021 a permis de faire 
augmenter significativement 

la part d’espaces verts.
CO-CONSTRUCTION

Le Haut de la 
Tranchée se dessine 

avec les habitants
Les volontaires réunis au sein Comité 

de Co-Construction du Haut de la 
Tranchée (3CHT) ont élaboré trois 

scénarios pour l’avenir de leur quartier : 
rénovation de l’école Victor-Hugo, 

création d’un équipement de la 
démocratie permanente, création de 

lieux au service et de la vie du quartier, 
requalification des espaces publics…

Les projets d’aménagement 
en 2023
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CONCERTATION

L’ancien site Gelco : premiers 
coups de pioche après 
les fouilles archéologiques
Près de la Petite Arche, Bouygues Immobilier va aménager 
un quartier de 5,2 ha d’ici 2025, en concertation avec les 
riverains, entreprises et associations du quartier.

CONSTRUCTION D’UNE CUISINE CENTRALE MUNICIPALE - VILLE DE TOURS

Parcours pedagogique Circuit Pedagogique
Patio

Plènum technique accesible

Administration
Accueil

Accès ParkingParvisAdministrationPatio 
Parcours pedagogique

Plènum technique 
Process

Cour 
Logistique

Plènum technique  accessible Plènum

Parking Local vélo

Process cuisineProcess cuisineProcess cuisineCFCCBureau

Terrasse Circulation

Salle a manger public

3 4 4

Vue depuis la rue de Suède

NGF
94.00

NGF
95.10

NGF
92.10

NGF
102.97

NGF
102.97

NGF
91.30

NGF
91.30

Rue de Suède

R
ue Baptiste M

arcet

Acces pieton

Stationement Bus

Quais

Cour logistique

Acces
Quais
Rampe

Liaison de service 
Pompier

Terasse 
technique
encastré

Acces 
laverie 
centrale

Parcours pedagogique / Liaison pietonne

Potager pedagogique

Patio10m 10m

10m

Entrée 
principale

Acces pieton
Entreé / Sortie
Vehicule leger 
Personel / Visiteur

Foncier libre 1600m2 

encombré

Plan Rez de Jardin Ech. 1/200e

Parcours pédagogique 

Plan Masse Ech. 1/500e

Coupe Est-Ouest Ech. 1/200eCoupe Nord-Sud Ech. 1/200e

Livraisons

Local carton

L Tec. Lavage

Aire de lavage

Entreé / Sortie  
Poids Lourds / 
Autobus / Camion
Poubelle

Expedition / Retours

Fonction Logistique 
Amont

Fonction Logistique 
Expeditions

Fonction 
Production

Fonction Locaux 
Divers

NGF
93.10 

NGF
94.00 

Rez de chausée

Rez de jardin Rez de jardin
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Zone du Menneton : 
un nouvel écosystème 
autour du vélo
L’installation de l’entreprise Cyfac début 
2023 concrétise l’ambition commune de la 
Ville de Tours et de la Société d’Équipement 
de Touraine (SET) de créer un pôle 
d’entreprises autour de la filière vélo, une 
plateforme de logistique urbaine et un 
espace de coworking artisanal.

CAMPUS

Les Deux-Lions confortent 
leur vocation universitaire
La Société d’Équipement de la Touraine (SET) 
et Bouygues Immobilier se sont associés pour 
un projet de construction réunissant les écoles 
Brassart, Cefim et une résidence étudiante qui 
ouvriront à la rentrée 2023.

TRANSITION ECOLOGIQUE

En pole position pour 
le développement des 
technologies vertes
Un nouveau Green Tech Center regroupera 
un centre de formation, des start-ups 
spécialisées dans le low tech et un 
green data center. Objectif : développer 
les emplois de demain en lien avec la 
transition énergétique et le développement 
de l’hydrogène. Ce projet privé est porté 
par la SET (Société d’Équipement de 
Touraine), la start-up Enerlis et l’entreprise 
de Bertrand Frey, investisseur privé.

ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE

Les Hauts de Sainte 
Radegonde : un projet
innovant exemplaire
Les nouvelles constructions répondront 
à des critères bioclimatiques, de façon à 
garantir un confort optimal été comme 
hiver. Le projet prévoit un cœur de site 
champêtre de 3,2 ha, une aire de jeux 
et une clairière centrale.

RÉNOVATION URBAINE

Sanitas : 
un quartier
« zéro carbone » 
à l’horizon 2040
Faire du Sanitas l’un des premiers 
grands ensembles transformés 
en éco-quartier, exemplaire en 
matière de transition écologique, 
sociale et démocratique : telles 
sont les ambitions du Nouveau 
Programme National de Rénovation 
Urbaine (NPNRU) d’un montant de 
240 millions d’euros, financé en 
grande partie par l’État et porté 
par la Métropole.

tramway ligne A

tramway ligne B (projet)

axes cyclables sécurisés

schéma cyclable métropolitain (études)

chantiers écoles en transitions 2023

études lancées sur « écoles en transitions »

Récré en herbe

principaux sites de plantations en 2023

équipements sportifs à venir

La gare de Tours est appelée à devenir un 

véritable pôle d’échanges multimodal, 

avec la structuration du Schéma cyclable 

métropolitain autour d’elle, ainsi que le 

scénario de RER tourangeau.

HABITAT

Rives du petit Cher
Ce nouveau quartier, qui sera traversé par 
la ligne B du tramway, offrira des logements 
diversifiés, des bureaux, des résidences 
étudiantes, des commerces, un centre 
médical…

À LA UNE
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À LA UNE

La Ville de Tours participe 
activement aux dispositifs d’aide 
aux personnes précarisées, âgées, 
en situation de handicap ou en 
quête d’emploi. Elle veille aussi 
à coordonner l’action de ses 
services et des associations 
de terrain.

La deuxième Nuit de la Solidarité 
est prévue le 26 janvier prochain.
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LUTTER CONTRE L’EXCLUSION
La grande précarité et la solitude sont 
les deux jambes sur lesquelles avance 
la misère sociale. La Ville veut en freiner la 
course.  

2e édition de la Nuit de la Solidarité : le 
26 janvier prochain, bénévoles et agents 
municipaux arpenteront les rues de Tours. 
Les personnes couchant dehors, seront  
recensées et orientées vers les services 
d’aide adaptés à leurs profils. Elles se verront 
remettre le « Guide des premières nécessités » 
du CCAS, pour savoir où aller, qui appeler, pour 
se mettre à l’abri.

Pour lutter contre le sans-abrisme, de « petites 
maison » (tiny houses) avaient trouvé place 
provisoirement sur l’ancien camping Péron 
à Sainte-Radegonde, elles s’ancreront cette 
année rue Édouard-Vaillant.

Courses, transports, démarches administratives, 
besoin de compagnie, etc., les personnes seules 
et/ou en perte d’autonomie trouveront du 
soutien auprès des « Voisins solidaires », réseau 
centralisant leurs appels à l’aide.

VIEILLIR LONGTEMPS               
ET MIEUX
Pour vivre vieux mais dignement, l’effort 
est collectif et quotidien. Face au défi du 
vieillissement de la population, la Ville 
mobilise le CCAS.   

Suite attendue de « l’Agenda 21 de la Longévité » 
(diagnostic établi en 2022), un grand plan 
d’actions est lancé au printemps avec pour 
axes « habitat et nouvelles formes de chez 
soi », « mobilités et espace public bienveillant », 
« proximité et solidarité entre les générations » 
et « vieillir en santé ». 

En 2022, les administrateurs des quatre EHPAD 
du CCAS élaboraient avec leurs partenaires 
sociaux, les résidents et leurs proches, leurs 
projets d’établissement. Ceux-là fixent les 
objectifs 2023 pour maintenir ou améliorer 
la qualité de vie des résidents. 

Situé mail Georges Bracque, le centre déménage place 
Nicolas Poussin dans ses locaux définitifs. Il comprend 
quatre cabinets, trois pour ses médecins et un pour une 
infirmière en pratique avancée (activités de prévention, 
de diagnostic et de soins, remboursés par l’assurance 
maladie).

CENTRE DE SANTÉ 
AUX RIVES DU CHER

Cap sur 
la solidarité
et l’égalité
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Avenue Grammont, le projet de réhabilitation 

de l’ancienne poste mené par Ligéris offrira 
21 logements pour étudiants (dont 3 en 

location) et 6 pour jeunes adultes autistes. 
Les appartements seront aménagés 

avec d’anciens meubles surcyclés. 
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EMPLOI : ACCOMPAGNER ET SOUTENIR
Trouver du travail est un impératif vital et la Ville entend 
faciliter au maximum la multiplication des rendez-vous entre 
demandeurs d’emploi et employeurs. 

Dix évènements autour de l’emploi ont été accompagnés l’an 
passé, en plus de ceux organisés par Pôle Emploi plusieurs fois 
par mois dans des salles municipales de quartier ou à l’Hôtel 
de Ville. En 2023, le « Forum pour l’emploi » de la Ville de Tours, 
sera organisé pour la première fois au Palais des Congrès.

À la mise en place, l’an passé, d’un Comité local pour l’Emploi 
(CLE), impliquant de nombreux partenaires agissant sur cette 
thématique, succède  l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur 
de Longue Durée et la création de l’association « Co-hop’ », 
œuvrant à la création d’une entreprise à but d’emploi.

En vigueur depuis un an, le Contrat territorial d’accueil 
et d’intégration (CTAI) qui a permis d’accueillir 
dignement les familles fuyant le conflit russo-ukrainien 
(logement, parentalité, santé) a été renouvelé, et un 
poste de travailleur social financé.

LE CTAI À L’ÉPREUVE DE LA GUERRE

RENDRE LA VILLE PLUS 
ACCESSIBLE
Au-delà des problématiques d’accessibilité, 
le handicap pose la question du soutien aux 
aidants et de l’inclusion en milieu scolaire, 
par l’emploi et  par le sport.  

L’an passé, la Ville signait la charte 
handisport 37 par laquelle elle s’engageait 
à faciliter l’accès à la pratique sportive des 
personnes en situation de handicap. 

L’été prochain, une rampe d’accès permettra 
enfin d’accéder à Tours-sur-Loire. La 
manifestation Handifestif y sera programmée, 
mettant en lumière les initiatives des 
établissements et associations d’aide aux 
personnes en situation de handicap auprès du 
grand public. 

En 2023, à l’issue de l’expérimentation réussie 
conduite à la maternelle Mermoz, quatre 
écoles bénéficieront d’une aide à la prise 
en charge d’enfants handicapés.

L’action est expérimentale, portée par Enfance 
et Pluriel. « Le Répit », lieu d’accueil ouvert au 
centre social Giraudeau, offrira aux familles 
et aidants de dix enfants handicapés des 
moments de convivialité.

L’amélioration du taux de bénéficiaires 
de l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés est significative en mairie : 
les 6,5 % seront atteints en 2023, 
au-dessus du seuil légal des 6 %.

RACCROCHER LA JEUNESSE
La proximité, l’écoute, la veille sont les trois 
leviers activés pour prévenir le décrochage 
social d’une partie de la jeunesse ; ils se 
traduisent concrètement.

Après le rattachement du secteur de Tours-
Nord par l’association Courteline, la création 
d’une annexe du centre social allée Monteverdi 
aux Fontaines en cœur du quartier est très 
attendue.

Rapprochant le collège Michelet et la Maison 
de la Réussite, l’action de prévention contre le 
décrochage scolaire a été jugée suffisamment 
pertinente pour être inscrite dans la 
programmation du plan « Cité éducative »
de l’État.

Étendu au quartier social des Bords de Loire 
(entre Mame et la tour de l’Etoile), le dispositif 
de Réussite éducative couvre dorénavant la 
totalité des quartiers prioritaires.

La « Gestion Urbaine et Sociale de Proximité » 
dans les quartiers prioritaires, dispositif 
réunissant habitants, associations et bailleurs, 
est un outil de veille sociale et urbaine, 
en complément des médiateurs « Tours 
de quartier » déployés l’an passé au Sanitas 
et sur Maryse-Bastié.

À LA UNE

Le Forum pour l’Emploi 
de la Ville de Tours se tiendra 

le 4 mai au Palais des Congrès.



À LA UNE

La Ville multiplie et conforte les occasions de nous retrouver.  
Culture, sport, commerce ou relations internationales aspirent 
à retisser ce qui tend à découdre son unité.

Une ville qui émancipe

DIFFUSER, SOUTENIR,
FAIRE VENIR 
La culture s’« éclate » dans la ville et centre son 
attention sur ceux qui s’en trouvent éloignés.

Par la centaine de concerts prévus dans l’année et 
des temps d’accueil pour promouvoir de jeunes 
musiciens, la salle Ockeghem a trouvé sa ligne 
artistique et politique : musicale à 100 %.

Avec les « Cafés Cultures » et les concerts gratuits aux 
Granges Collières (les « Jeudis’Zik »), la Ville poursuit 
la diffusion dans les quartiers de ce qui peut les faire 
« vibrer ».

En juin, la finale de la Coupe de France de slam poésie 
en présence de son fondateur américain Marc Smith 
conforte Tours dans son statut de capitale de ce 
mouvement poétique. 

Cet été, spectacles de rue, arts plastiques et ateliers 
créatifs s’immisceront dans la vie des quartiers.

PRATIQUER LA CULTURE 
Permettre à quiconque de prendre 
part à la vie culturelle et d’accéder à 
des outils d’éducation populaire, c’est 
faire respecter les droits culturels 
fondamentaux.

Lancée il y a un a an, la Chorale populaire
a conquis 230 Tourangelles et 
Tourangeaux, formés et dirigés par 
les équipes du Grand Théâtre.

En fin d’année dernière, 70 enfants 
(de 8 à 11 ans) auditionnaient pour intégrer 
la Maîtrise populaire, soit un cycle 
d’apprentissage des techniques vocales, 
avec pour ambition la création d’un opéra 
dont ils seront les chanteurs-interprètes.

La peinture murale du Passage du Pèlerin 
est l’occasion tous les deux mois d’assister 
à son renouvellement par des artistes 
dont l’œuvre est éphémère, mais l’énergie 
artistique, durable et communicative. 

Le nouveau site internet de la 
bibliothèque (bm-tours.fr) permettra 
de réserver ses livres en ligne (avec 
SMS d’alerte de leur disponibilité). Une 
réflexion est lancée sur les horaires 
d’ouverture avec le Comité citoyen pour 
la culture. Ce comité réunit des habitants 
tirés au sort pour aider à l’amélioration 
de l’offre culturelle, sa visibilité et son 
accessibilité. Il est renouvelé tous les ans.
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Le tiers-lieu 
« Les Beaumonts »

Le street art 
se renouvelle régulièrement 
dans le Vieux-Tours.
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DU SPORT POUR TOUTES ET TOUS !
Deux chantiers marqueront la mandature : le complexe 
sportif de la Chambrerie et le gymnase du Hallebardier. 
Le sport gratuit et de plein air bénéficie aussi d’un effort 
singulier.

Tours, ville sportive et accueillante : pour preuve, une 
dizaine de sites sportifs tourangeaux ont été retenus par 
le comité d’organisation des JO 2024 pour devenir centres 
de préparation. L’équipe d’Irlande de rugby, séduite par le 
futur complexe de la Chambrerie, livré au printemps, en 
fera son camp de base durant la Coupe du monde. 

La nouvelle vitrophanie du Centre Municipal des Sports, 
inaugurée en septembre dernier, met en valeur 151 visages 
qui font le sport à Tours, ils sont le reflet de la diversité des 
pratiques sportives à Tours. Pour faire grossir leurs rangs, 
la Ville développe des équipements en accès libre et à ciel 
ouvert, à l’image du terrain multisports sur l’ancien terrain 
de bicross de la Milletière. De même, elle sait s’associer 
à des partenaires privés pour créer, comme aux Deux-
Lions, une aire de fitness. Enfin, la Ville des «10 et 20 km» 
dévoilera en mars ses parcours de running au départ de 
l’île Balzac, téléchargeables depuis le site internet de Tours.

Côté rénovation, s’achève en ce début d’année la réfection 
des terrains de football de la Vallée du Cher et se poursuit 
l’aménagement d’une salle d’activités au 2e étage de la 
patinoire, dévolue aux associations de quartier et servant 
aussi d’espace VIP pour les partenaires des clubs. 2023 sera 
aussi marqué par le déménagement du Patronage Laïque 
Paul-Bert sur le site rénové du stade Albert-Camus.

Sport et nature : à la rentrée prochaine, les enfants des 
quartiers prioritaires pourront faire valoir leur «droit à 
la Loire» grâce à la mise en place d’activités sportives et 
de découverte, en immersion dans un patrimoine naturel 
exceptionnel. 

LE PATRIMOINE BOUGE, VIT, 
S’ANIME, SPECTACULAIRE  
ET PÉDAGOGIQUE

Le projet finalisé de Centre d’Interprétation 
de l’Architecture et du Patrimoine au Logis 
des Gouverneurs sera présenté au cours 
du premier semestre en Conseil municipal. 
S’en suivra la sélection du maître d’œuvre.

Caesarodunum (photo ci-contre) a attiré 
5 000 visiteurs (fréquentation en hausse 
de 32 %). Pour sa troisième édition, les 26 et 27 
août, ce « retour vers le passé » gallo-romain 
promet d’être plus immersif encore, toujours 
sur le site de Marmoutier.

70
MANIFESTATIONS

20 000
ENTRÉES

« Les Beaumonts » s’imposent comme 
le tiers-lieu de référence à Tours, occupé 
majoritairement par des événements 
culturels. 
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Le stade de la 
Chambrerie
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En 2023, Tours célèbrera 
le 40e anniversaire du jumelage 

avec Takamatsu (Japon).

ÊTRE FIERS DE NOS COULEURS ET 
DE NOS SAVOIR-FAIRE
La Ville de Tours travaille au renforcement des 
commerces de proximité dans les quartiers.                     
Elle contribue également à faire rayonner les savoir-faire 
du territoire à l’échelle locale et internationale.

38 000 visiteurs, 300 repas servis au restaurant 
gastronomique, 10 néo-vignerons honorés et un système 
de livraison écoresponsable mis en avant : VitiLoire 
a connu un plein succès, conjuguant savoir-faire locaux 
et échanges internationaux. 

Aux saveurs de Parme présentes pour l’édition 2022 
succèderont les cépages hongrois de Szombathely 
à l’occasion du 20e anniversaire du jumelage de 
nos deux villes, tandis que la Foire, après Dénia, 
accueillera de son côté la ville amie de Suwon 
(Corée du Sud). 

Via une programmation annuelle, la Ville entend 
« bonifier » le label « Cité Internationale de la 
Gastronomie ». Tours peut compter sur l’expertise 
de l’IEHCA, installé à la Villa Rabelais, à qui l’on doit, 
entre autres, le classement de la baguette au patrimoine 
immatériel de l’Humanité (cf. p.6). À suivre, la création aux 
Halles d’une « Maison des cultures gastronomiques ».

Si la Braderie et ses 180 000 visiteurs, 182 exposants, 
5 parkings vélo (200 places supplémentaires) étaient 
immanquables, les Artisanales Nocturnes de Tours ont 
visé juste, offrant au public de découvrir commerçants 
et artisans du cru aux produits couleurs locales. 
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VitiLoire fête les vins 
et la gastronomie.

Opérationnelle cet été, la « foncière de proximité » 
pour redynamiser les petits centres commerciaux 
(Rives du Cher, Fontaines ou Bergeonnerie, Rotonde, etc.) 
comme l’installation de kiosques marchands, 
avenue Ferdinand de Lesseps, sont deux dossiers 
défendus par la Ville.

En parallèle, le réseau des « Commerçants Solidaires », 
promu par la collectivité, se structure ; sa charte, 
en cours d’élaboration, impliquera l’adhésion au 
réseau Le Carillon et au dispositif Angela, la possibilité 
de dons depuis un terminal ou une application de 
paiement, des actions « anti-gaspi » et la diffusion d’offres 
d’emplois d’insertion. 

ÉGALITÉ FEMME-HOMME,                  
LE GRAND COMBAT
Dans la défense de l’égalité femme-homme, la Ville 
s’est montrée très active sur la scène internationale, 
notamment lors d’ateliers au Forum Urbain Mondial 
ou en s’engageant dans le projet EGALES sur l’éducation 
et la formation à l’égalité des genres, en partenariat avec 
Port-Bouët, Côte d’Ivoire.

Cette année encore, la Ville mobilise ses partenaires 
à l’occasion des journées internationales des droits des 
femmes (8 mars) et de lutte contre les violences faites aux 
femmes (25 novembre) ; elle poursuivra les échanges de 
bonnes pratiques en matière de lutte contre les violences 
sexistes avec les villes partenaires espagnoles.

Après le 60e anniversaire du jumelage 
avec Müllheim-an-der-Ruhr (Allemagne) 
sous le signe de la jeunesse, les échanges 
de jeunes ambassadeurs entre Tours 
et ses villes jumelles s’intensifient. 
L’échange de jeunes ambassadeurs à 
Takamatsu ou à Dénia sera réitéré cette 
année.
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La Ville souhaite impliquer les citoyens dans la construction de la cité, 
rendre le pouvoir aux habitants. La marque de fabrique de la municipalité 
est « faire ensemble ».

Citoyenneté 
et démocratie

DÉMOCRATIE PERMANENTE : 
LE 1ER BUDGET PARTICIPATIF
REMPORTE UN VIF SUCCÈS

Donner la possibilité aux habitants de s’impliquer 
au service de toute la ville, c’est l’un des grands 
enjeux de cette mandature.

La Ville développe une politique de démocratie 
permanente. Plusieurs dispositifs participatifs 
existent déjà et impliquent systématiquement 
les Tourangelles et les Tourangeaux dans les 
principaux projets d’urbanisme ou d’aménagement 
de l’espace public : le Haut de la Tranchée, l’avenue 
Maginot, le Sanitas…

La plateforme decidonsensemble.tours.fr 
se déploie avec de nouveaux services en ligne : 
appel à voter dans le cadre du budget participatif 
ou pour la féminisation des noms de rue.

La Ville s’est conformée à la réglementation sur 
l’affichage libre en répartissant sur l’ensemble 
de la commune une vingtaine de panneaux 
supplémentaires.

Les lauréats de l’édition 2022 du budget participatif 
seront accompagnés dans la mise en œuvre de leur 
projet et une 2e édition sera lancée dès février.

Une charte de la démocratie locale servira de mode 
d’emploi pour les citoyennes et les citoyens mais 
aussi d’engagement de la part de la municipalité 
envers eux.

La « Maison de la Démocratie Permanente », 
espace de dialogue et d’expérimentation, devrait 
ouvrir dans le cadre du projet urbain du Haut 
de la Tranchée. Un groupe de volontaires s’est 
constitué pour co-construire cet équipement 
et notamment sa programmation et ses services 
à la population.

La réforme des conseils de quartiers est le fruit 
d’un travail collaboratif avec la population pour 
plus d’ouverture, plus de lisibilité, plus d’efficacité 
et un meilleur suivi des projets. Les futures 
cinq « Assemblées de Tours » ont l’ambition de 
devenir le support de la participation citoyenne 
dans les quartiers.
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381 
C’est le nombre de projets citoyens 
proposés dans le cadre du premier 
budget participatif lancé en 2022. 74 ont 
été retenus après évaluation des services 
techniques et 11 ont été finalement 
retenus après un vote populaire de près 
de 6 300 personnes. Ils seront réalisés 
dans les trois ans à venir.

Pour renforcer la sensibilisation des élus sur le plan 
de la déontologie et des risques de conflits d’intérêt, 
une charte de déontologie sera élaborée pour 
fixer les ambitions et les niveaux d’engagement de 
la collectivité. Une démarche de formation et de 
sensibilisation régulière sera mise en œuvre.

La refonte du Conseil Municipal des Jeunes sera 
engagée pour une mise en œuvre à la rentrée 
scolaire de septembre 2023 avec l’objectif de 
l’ouvrir à un public plus représentatif de la jeunesse 
tourangelle et d’élargir les catégories d’âge.

À LA UNEÀ LA UNE
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À LA UNE

Par la multiplication des actions de 
proximité, le policier municipal devient une 
présence rassurante et dissuasive.

La proximité avec la population est 
renforcée par une présence statique sur les 
marchés de la ville puis dans d’autres lieux 
publics, en multipliant les patrouilles à pied 
ou à vélo dans le centre-ville et en créant un 
compte Twitter pour informer la population 
en temps réel.

Dans le cadre du dispositif de bataillon de 
prévention déployé par l’Etat, un service 
de médiation est présent au plus près des 
habitants sur les quartiers Maryse-Bastié et 
Sanitas avec 12 personnes présentes de 9 h 
à 22 h.

La Brigade de Mobilité Urbaine 
(BMU), chargée d’intervenir sur le 
stationnement gênant (sur les passages 
piétons, les emplacements pompiers, 
le trottoir…) remplace les ASVP. Son 

GARANTIR LA TRANQUILLITÉ 
PUBLIQUE DE LA POPULATION

DES FINANCES
POUR PRÉPARER 
UNE VILLE RÉSILIENTE
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action est complétée par la pérennisation de la 
vidéoverbalisation après une phase de test 
en 2021. La vidéoverbalisation est active dans 
le Vieux-Tours, le quartier Colbert et le secteur 
mairie, gare et rue de Bordeaux.

Faire face aux crises structurelles, c’est 
donner à la Ville les moyens de voir plus loin.

Pour s’attaquer à la « dette grise » 
(patrimoine bâti vieillissant), la municipalité 
a décidé d’augmenter de 4,5 points la taxe 
foncière sur les propriétés bâties en 2022, 
représentant 10,5 M€ de recettes.

La municipalité a présenté un Plan Pluriannuel
d’Investissement (PPI) sur 12 ans pour remettre 
à niveau ses équipements sur lesquels 
les municipalités précédentes avaient 
peu investi (30 % de moins que les villes 
de taille équivalente).

Seront déployés 450 M€ sur le Plan 
Pluriannuel d’Investissements 2022-2032 
(graphique ci-contre).

La Ville a engagé une politique active de 
recherche de subventions pour développer 
un niveau élevé de co-financement sur les 
projets (20 % en moyenne). Pour la première 
fois depuis 40 ans, la dette est passée sous la 
barre des 200 M€ en 2021 avec 196,3 M€.
La capacité de désendettement de la Ville 
passe de 9,2 ans en 2020 à 7 ans. Tours revient 
donc dans le groupe des villes à la solvabilité 
jugée « excellente à bonne ».

écoles en transitions

équipements culturels

opérations d’aménagement

végétalisation

politique alimentaire

équipements petite enfance

travaux bâtiments divers

équipements sportifs

voirie espace public

acquisitions diverses (foncier, 

matériels, mobilier, numérique...)
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Le Plan Pluriannuel d’Investissements

Les agents de la brigade équestre 
veillent sur notre tranquillité.
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En 2023, la Ville poursuivra la rénovation du 
patrimoine bâti (priorité du mandat), purgera
le « mur de la dette » (90 M€ à rembourser 
de 2023 à 2026) et augmentera le montant de ses
investissements (30 M€ en 2022, 40 M€ en 2023).

Plus de 50 % de ses opérations porteront 
sur des travaux d’économies d’énergie.
Lire également page 8.

À Tours, la richesse du tissu associatif 
est le terreau de la vitalité de nos associations.

Tours en Fête a réuni Sport’ouvertes (21e édition) et 
le Forum des associations (4e édition) dans un seul 
et même événement au lac de la Bergeonnerie. C’est 
le temps fort de la rentrée pour découvrir la diversité 
et le dynamisme des associations tourangelles.

La plateforme numérique, Portail des associations, 
a été développée pour regrouper toutes les demandes 
de subventions. La Maison des associations 
accompagne les associations dans leurs démarches. 
Sa newsletter mensuelle les informe de l’actualité 
associative.

En 2023, l’objectif est de créer plus de liens entre les 
habitants et les associations en particulier les comités 
de quartier et les patronages laïques.

Une étude sera lancée pour préparer le projet 
d’implantation de la Maison des associations 
à Saint-Paul.

SOUTENIR LA VIE ASSOCIATIVE, C’EST DÉVELOPPER LE VIVRE-ENSEMBLE.

À LA UNEÀ LA UNE

Face à la succession des crises 
structurelles, notre ville doit 
voir loin, réduire sa dépendance 
au gaz et au pétrole et bâtir 
un patrimoine et un urbanisme 
résilients.
Frédéric Miniou, adjoint délégué aux finances, 
aux marges de manœuvre, 
aux investissements productifs 
et au conseil de gestion

«F«Face à la succession «ace à la succession 

«

ésilients

«

ésilients.

«

.
iniou, adjoint délégué 

«

iniou, adjoint délégué 

La Ville assure les missions de service public, tout en veillant 
à répondre aux citoyens confrontés à la fracture numérique.

Un centre temporaire d’accueil pour l’établissement 
des passeports a délivré 4 500 titres supplémentaires, 
du 1er au 31 juillet.

La constitution des dossiers d’état civil a été simplifiée et les 
communications électroniques ont été optimisées pour répondre 
aux sollicitations des notaires en matière de succession.

Cette démarche de simplification des actes et de dématérialisation 
des démarches administratives se poursuivra en 2023.

Les liens avec les services de l’administration générale 
décentralisée se renforceront dans les mairies annexes et de 
mairies de quartier.

DES SERVICES TOUJOURS PLUS PROCHES DES CITOYENS
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55 MILLIONS D’EUROS

C’est le montant de l’emprunt souscrit en 2021 à des 
taux d’intérêts entre 0,56 % et 0,79 % pour couvrir les 
besoins d’investissement jusqu’en 2024.

Remplir notre mission de service public en étant au plus près des usagers, 
simplifier les démarches administratives et être à l’écoute de toutes et tous, 
pour répondre à l’attente des Tourangelles et Tourangeaux.
Oulématou Ba-Tall, adjointe déléguée à la communication interne, à l’administration 
générale, au recensement, à l’état-civil et à la formation du personnel.

«R«Remplir notre mission de service public en étant au plus près des usagers, «emplir notre mission de service public en étant au plus près des usagers, 
simplifier les démarches administratives et être à l’écoute de toutes et tous, «simplifier les démarches administratives et être à l’écoute de toutes et tous, «simplifier les démarches administratives et être à l’écoute de toutes et tous, «simplifier les démarches administratives et être à l’écoute de toutes et tous, 

our répondre à l’attente des Tourangelles et Tourangeaux.

«

our répondre à l’attente des Tourangelles et Tourangeaux.

La Ville a simplifié le service de réservation des salles 
municipales à destination des associations, organismes 
publics et privés et particuliers, sur le site tours.fr.

Les démarches liées à l’état civil 
ont été simplifiées.
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TOURS EN COMMUN - MAJORITÉ MUNICIPALE

2023 : affronter la crise à vos côtés
 
Au-delà de nos rencontres régulières dans les divers quartiers de Tours, ce début d’année sera l’occasion pour notre majorité de venir 
en nombre au contact des Tourangelles et Tourangeaux pour vous adresser nos vœux de nouvelle année. Ces moments de rencontre 
et d’échange nous sont précieux, car ils nous permettent d’être au plus proche de vos préoccupations, et de dialoguer sur les avancées 
de l’action municipale. Nous savons que les attentes des Tourangelles et Tourangeaux vis-à-vis de leurs élu.e.s sont grandes, et 
d’autant plus dans la période difficile que nous traversons. Nous percevons quotidiennement votre inquiétude face à l’inflation, la crise 
énergétique, le changement climatique, et nous la partageons pleinement. Nous y répondons et les vœux permettront de présenter 
dans le détail tout ce que fait l’équipe municipale face aux défis de 2023 : comment elle adapte l’urbanisme tourangeau au changement 
climatique, comment elle se mobilise face à la précarité et aux difficultés de logement, comment elle transforme la ville pour la rendre 
plus sobre énergétiquement depuis déjà deux ans. Le cap reste le même : faire face à l’urgence, mais aussi préparer l’avenir, grâce à 
des investissements inédits pour résorber la dette grise, en particulier nos écoles et nos équipements culturels et sportifs. Nous avons 
hâte de partager ce premier bilan avec vous, et d’élaborer ensemble la ville de demain. Nous vous souhaitons à toutes et tous une belle 
année 2023.

Pour joindre le groupe ou prendre rendez-vous : 
majorite@ville-tours.fr

TRIBUNES

RENCONTREZ VOS ÉLU·E·S

Alice Wanneroy,
1re adjointe au maire 
chargée des ressources 
humaines, des relations 

avec les représentants du personnel, 
de la politique alimentaire et de la Cité 
internationale de la gastronomie :  
en mairie sur rendez-vous  
au 02 47 21 67 29 – 
s.jeuffrault@ville-tours.fr

Franck Gagnaire,
2e adjoint au maire chargé 
de l’éducation, de la 
petite enfance et de la vie 

étudiante : en mairie sur rendez-vous 
au 02 47 21 64 29 – 
m.moulun@ville-tours.fr

Marie Quinton,
3e adjointe au maire chargée 
du logement, de la politique 
de la ville et de la lutte contre 

l’exclusion : tél 02 47 21 64 29 – 
m.moulun@ville-tours.fr / / sur 
rendez-vous au Centre de Vie du 
Sanitas les vendredis matin de 10h à 12h

Frédéric Miniou,
4e adjoint au maire chargé 
des finances et des 
marges de manœuvre, 

des investissements productifs et du 
conseil de gestion : lundi de 14 h à 16 h 
sur rendez-vous au 02 47 21 65 60 – 
s.hadad@ville-tours.fr

Cathy Savourey,
5e adjointe au maire 
chargée de l’urbanisme, 
des grands projets urbains 

et de l’aménagement des espaces 
publics : en mairie sur rendez-vous au 
02 47 21 67 29 – s.jeuffrault@ville-tours.fr

Christophe Dupin,
6e adjoint au maire chargé 
de la culture et des droits 
culturels : sur rendez-vous 

de 14 h à 17 h au 02 47 21 63 40 – 
m.ruggio@ville-tours.fr

Catherine Reynaud
 7e adjointe au maire chargée 
de la vie associative, de la 
cohésion territoriale, des 

affaires juridiques et de la commande 
publique : sur rendez-vous au 
02 47 21 65 60 – s.hadad@ville-tours.fr

Iman Manzari,
8e adjoint au maire chargé du 
commerce, de l’artisanat, des 
congrès, foires et marchés, 

des manifestations commerciales 
et du matériel de fêtes : en mairie le 
jeudi de 14h à 16h sur rendez-vous au 
02 47 21 63 40 – m.ruggio@ville-tours.fr

Christine Blet,
9e adjointe au maire du 
quartier Tours Ouest chargée 
de l’Éducation populaire, de 

la lecture publique et des tiers-lieux,  
en mairie sur rendez-vous  
au 02 47 21 63 40 – 
m.ruggio@ville-tours.fr

Philippe Geiger,
10e adjoint au maire chargé 
de la tranquillité publique, de 
la police de proximité, de la 

sécurité civile et de la laïcité : en mairie 
sur rendez-vous au 02 47 21 63 40 – 
m.ruggio@ville-tours.fr

Élise Pereira-Nunes,
11e adjointe au maire 
chargée de l’égalité des 
genres, de la lutte contre 

les discriminations, des relations 
internationales, des réseaux de villes 
et de la francophonie : en mairie 
sur rendez-vous au 02 47 21 64 29 – 
m.moulun@ville-tours.fr

Éric Thomas,
12e adjoint au maire chargé 
des sports : en mairie sur 
rendez-vous au  

02 47 21 65 60 – s.hadad@ville-tours.fr

Annaelle Schaller,
13e adjointe au maire 
chargée de la démocratie 
permanente, du budget 

participatif, de la citoyenneté et du 
conseil municipal des jeunes : en mairie 
sur rendez-vous au 02 47 21 65 60 – 
s.hadad@ville-tours.fr

Martin Cohen,
14e adjoint au maire chargé 
de la transition écologique 
et énergétique : en mairie 

sur rendez-vous au 02 47 21 67 29 – 
s.jeuffrault@ville-tours.fr

Rachel Moussouni,
15e adjointe au maire chargée 
de l’action sociale, de la 
santé, de l’autonomie et 

des solidarités intergénérationnelles : 
en mairie sur rendez-vous au  
02 47 21 64 29 – m.moulun@ville-tours.fr

Bertrand Renaud,
16e adjoint du quartier 
Tours Nord-Ouest, chargé 
des archives municipales et 

du patrimoine : sur rendez-vous à la 
mairie du Beffroi (Saint-Symphorien) 
au 02 47 54 55 17 ou en mairie au 
02 47 21 63 40 – m.ruggio@ville-tours.fr

Betsabée Haas,
17e adjointe, chargée de la 
biodiversité, de la nature 
en ville, de la gestion des 

risques et de la condition animale : 
en mairie sur rendez-vous au 
02 47 21 67 29 – s.jeuffrault@ville-tours.fr

Florent Petit,
18e adjoint du quartier Tours 
Sud, chargé des services 
publics de proximité et de 

l’accès aux biens communs : reçoit 
le mardi de 9h à 12h à 12h à la mairie 
annexe des Fontaines
tél. 02 47 74 56 03 – mairie-dequartier@
ville-tours.fr ou en mairie centrale 
sur rendez-vous au 02 47 21 64 29 – 
m.moulun@ville-tours.fr

Maxence Brand,
Conseiller municipal délégué 
auprès de Florent Petit, 
reçoit le mardi de 14h à 17h 

à la Mairie Annexe des Fontaines – Tel : 
02 47 74 56 03  
mairie-dequartier@ville-tours.fr

Anne Bluteau,
19e adjointe du quartier Tours 
Est, chargée de la prévention 
de la délinquance, des 

affaires militaires et protocolaires : 
en mairie sur rendez-vous au 
02 47 21 63 40 – m.ruggio@ville-tours.fr

Thierry Lecomte,
20e adjoint du quartier 
Tours Nord-Est, chargé de 
l’emploi, de l’insertion et de la 

formation professionnelle, des relations 
avec les établissements d’enseignement 
supérieur : sur rendez-vous à la mairie 
de Sainte-Radegonde les lundis de 9 h 
à 12 h, tél. 02 47 21 63 43 ou en mairie 
centrale sur rendez-vous 02 47 21 64 29 – 
m.moulun@ville-tours.fr

Oulématou Ba-Tall,
21e adjointe au maire chargée 
de la communication interne, 
de l’administration générale, 

du recensement, de l’état civil et de la 
formation du personnel : sur rendez-
vous en mairie au 02 47 21 65 60 – 
s.hadad@ville-tours.fr

Christopher Sebaoun,
conseiller municipal délégué 
à la Loire et au Cher, à la 
préservation du patrimoine 

et des ressources aquifères :  
sur rendez-vous en écrivant 
à c.sebaoun@ville-tours.fr

Delphine Dariès,
conseillère municipale 
déléguée aux politiques 
intergénérationnelles, à 

l’habitat et à la qualité de vie des 
seniors : en mairie sur rendez-vous  
en écrivant à d.daries@ville-tours.fr

Anne Désiré,
conseillère municipale 
déléguée à la démocratie 
permanente et du quartier 

Tours Est : de 9 h à 12 h le mercredi matin 
sur rendez-vous en écrivant  
à a.desire@ville-tours.fr 
•  Le 1er mercredi du mois au Patronage 

laïc Beaujardin-Raspail. 
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TRIBUNES

LES PROGRESSISTES

La sobriété introuvable de Mr Denis.

L’information a atteint même l’Angleterre ! La Ville de Tours renonce à sa patinoire d’hiver et réhabilite les patins à roulettes pour contribuer 
à atténuer le changement climatique et réduire les factures énergétiques.
Le plan de sobriété municipale est riche d’autres idées lumineuses de ce genre : la chasse au « gaspi » est lancée et la sobriété deviendra le 
nouvel impératif de tous les services ! Qui ne pourrait souscrire à une si noble ambition ?
La lecture des documents financiers de la Ville vient, hélas, décourager brutalement le citoyen vertueux et interroge le contribuable vigilant.
En un an, les charges à caractère général de la Ville sont promises à une augmentation de 9 millions d’euros (+ 27 %), ce qui est bien sûr 
très au-delà de l’inflation constatée, même pour ce qu’il est convenu d’appeler « le panier des maires » (c’est-à-dire les consommations 
courantes des mairies).
Manque de chance ou mauvaise gestion ? Toujours est-il que c’est l’ensemble de la hausse de la pression fiscale de 2022 qui est absorbé 
par ce poste.
L’emprunt et donc l’endettement sont en conséquence les seuls leviers résiduels pour maintenir les investissements de 2023.
Mais le recours à l’endettement ne sera lui-même possible dans la durée que par le maintien d’un autofinancement conséquent.
Faute de « sobriété et de maîtrise des dépenses publiques », il y a fort à parier qu’une nouvelle hausse du taux de la taxe foncière soit très 
prochainement d’actualité pour y parvenir.

Benoist Pierre, Pierre Commandeur, Barbara Darnet-Malaquin, Céline Delagarde

Pour joindre le groupe ou prendre rendez-vous :
groupe.lesprogressistes@ville-tours.f

TOURS, MA VILLE

Plus que des vœux, des nécessités pour 2023

Après une année 2022 aussi particulière, notre groupe Tours, ma ville vous adresse très sincèrement à toutes et tous nos meilleurs vœux pour 2023.
Qu’elle soit également pour notre ville l’occasion de dessiner ensemble un avenir désirable.
Les nouveaux défis auxquels nous faisons face sont immenses. Plus d’un quart des ménages vit sous le seuil de pauvreté et nombre de 
Tourangelles et Tourangeaux éprouvent des difficultés à se loger décemment. Les étés caniculaires et la pollution de l’air traduisent de 
manière palpable les bouleversements écologiques qui frappent notre planète.
Dans un tel contexte, nous voulons néanmoins formuler ces quelques vœux qui sont autant de nécessité pour Tours, ses citoyennes et citoyens :
-  Préserver le service public comme patrimoine commun qui à l’instar du service public de santé a su protéger et servir de bouclier face à 

la crise sanitaire,
-  Promouvoir une écologie sociale, non punitive et qui permette à chacun de rester au centre d’une transition écologique soutenable, en 

mettant en place des indicateurs de suivi,
-  Se donner (enfin) les moyens de maintenir un niveau de sécurité exigeant,
-  Soutenir le droit à la ville, en veillant à ce que les modifications sur le stationnement des véhicules ne viennent pas peser davantage sur 

le budget des foyers,
-  Faire du rayonnement, de l’innovation et de l’attractivité de Tours une nouvelle priorité,
-  Entendre les expressions démocratiques dans le projet du Tram en réalisant une concertation à la hauteur.
 
Affiwa Métreau, Mélanie Fortier, Bertrand Rouzier
 
Pour joindre le groupe ou prendre rendez-vous :
groupe.toursmaville@ville-tours.fr
Tours, ma ville : Mairie de Tours, 1 à 3 rue des Minimes

TOURS NOUS RASSEMBLE

Zone à Faible Émission (ZFE), quelles solutions alternatives  
pour les Tourangeaux ?

Au premier janvier 2025, les véhicules les plus polluants seront interdits de circulation dans les zones urbaines.
Le Maire annonce déjà dans la presse que « le cœur de Tours et une grande partie de la ville seront concernés. »
Encore une fois, la municipalité ne propose aucune alternative concrète aux personnes circulant dans des véhicules anciens.
Aucune borne de recharge pour les véhicules électriques n’a été installée depuis le début du mandat malgré des interpellations régulières 
des habitants, les citadines de Febvotte/Prébendes et de Tours Nord qui proposaient des alternatives à la voiture ont été supprimées sur 
décision du Maire.
De même, le projet de seconde ligne de tram qui aurait pu permettre de réduire le trafic automobile à l’horizon 2026 est aujourd’hui à l’arrêt 
suite aux revirements du maire sur le sujet et à la forte contestation de la modification du tracé ; alors que nous proposions le démarrage 
des travaux sur la partie carrefour de Verdun/Trousseau qui fait l’unanimité.
Cette mise en place de la ZFE risque donc de créer des impacts sociaux importants en laissant de côté les plus fragiles qui ne pourront pas 
renouveler leurs véhicules et seront exclus du centre-ville faute d’alternatives.
S’il est important que notre ville prenne sa part sur le plan écologique, cela ne doit pas se faire au détriment de la solidarité.
Enfin, nous souhaitons à tous les Tourangeaux une belle et heureuse année 2023 !

Christophe Bouchet, Marion Cabanne, Olivier Lebreton, Thibault Coulon, Romain Brutinaud, Alexandra Schalk-Petitot, Cécile Chevillard

Pour joindre le groupe ou prendre rendez-vous :
groupe.toursnousrassemble@ville-tours.fr - 02 47 21 66 02
Tours nous rassemble, mairie de Tours, 1 à 3 rue des Minimes 



Emmanuel Denis, Maire de Tours
et l’équipe municipale 

seront heureux de partager avec vous un 
moment convivial pour vous adresser leurs

Jeudi 5 janvier 2023 - 18h30 
Espace panoramique de Tonnellé

55 boulevard Tonnellé

Mardi 10 janvier 2023 - 18h30
Centre de Vie du Sanitas

10 place Neuve

Jeudi 12 janvier 2023 - 18h30
Halle Monconseil

75 rue de la Chapelle

Vendredi 13 janvier 2023 - 18h30
École primaire Buisson Molière

3 rue Molière

 Mardi 17 janvier 2023 - 18h30
Espace Jacques Villeret

11 rue de Saussure
 

Jeudi 19 janvier 2023 - 18h30
Gymnase des Tourettes

60 avenue de la République

Vendredi 20 janvier 2023 - 18h30
École André Gide

5 rue Nicolas Poussin

Mercredi 25 janvier 2023 - 18h30
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

Place Jean-Jaurès


