REVITALISER TOUS LES QUARTIERS DE LA VILLE
 Protéger et redynamiser les commerces et les marchés de proximité
 Implanter dans chaque quartier des espaces de travail, de rencontre et d’échange (tiers-lieux,
plateformes de services au public, bureaux, espaces de convivialité)
 Renforcer l’activité des centres sociaux

LA VILLE DES COURTS CHEMINS

Bien vivre
dans son quartier
Un quartier où il fait bon vivre est un quartier où l’on trouve à proximité des commerces et des
services, des lieux de rencontre et de convivialité. C’est un quartier où l’on peut vivre quel que soit
son âge, en toute tranquillité. Nous devons planifier le développement urbain et le mettre au service
des habitant.e.s en favorisant la complémentarité des activités au sein des quartiers

Des services et commerces de
proximité pour les habitant.e.s

Bien vieillir chez soi

’impor tants
secteurs de la
ville sont en
expansion :
à Tours nord,
aux
DeuxLions,
les
constructions se multiplient.
Mais ce développement de la
ville ne s’accompagne pas aujourd’hui des équipements nécessaires pour accueillir les
nouveaux habitants.
En matière de commerce, de
services publics, de locaux
pour les associations... la mu-

 Adapter les
logements au
vieillissement pour
permettre aux
seniors de rester
chez eux le plus
longtemps possible
dans le parc social
et privé

D

nicipalité doit mener une politique volontariste pour que la
ville de demain soit agréable à
vivre. Dans cette ville, le quartier n’est pas seulement un lieu
d’habitation, c’est un lieu de
services et de commerces où
l’économie est au service du
bien-être, un lieu de convivialité où les habitants ont plaisir à
se retrouver, un lieu où chacun
se sent en sécurité. Nous mènerons une action de proximité
pour revitaliser les quartiers de
Tours, au service des habitants.

NOS ACTIONS

 Développer les
foyers-logements
ouverts

 Construire un
nouvel EHPAD public
 Favoriser dans
chaque quartier de
nouvelles formes
d’habitat : intergé-

nérationnels, participatifs et coopératifs, à proximité
des commerces
et services de
proximité

 Expérimenter l’ouverture des cantines
scolaires aux
personnes âgées
isolées
 Améliorer les
services d’aide à
la personne et la
qualité des repas à
domicile
 Adapter les
espaces publics

aux personnes
âgées pour favoriser
l’autonomie et une
pratique physique
(bancs, chaussée,
revêtements et
éclairages adaptés)

 Proposer une offre
de transport de
porte à porte pour
les seniors
 Promouvoir le
dispositif « voisins
solidaires » pour
accompagner
la solidarité de
voisinage et rompre
l’isolement

Pour un droit à la tranquillité publique
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NOS ACTIONS

CONSTRUIRE UN TIERS-LIEU À LA ROTONDE
Pour revitaliser les quartiers de la ville, nous voulons
favoriser le développement de lieux d’interactions entre
les habitants. C’est l’esprit du tiers-lieu que nous ouvrirons à La
Rotonde, au carrefour des quartiers du Sanitas et de Velpeau.
Dédié aux activités sportives, culturelles et articulé autour d’un
espace de convivialité ouvert sur le quartier, il sera le lieu de
rencontres informelles. Endroit hybride, on pourra aller y faire
du sport puis boire un verre, avant d’assister à un concert au
Bateau ivre

 Renforcer le rôle
et les effectifs des
médiateurs et
éducateurs de rue
qui travailleront en
coordination avec
les services du département, la police
municipale et les
services sociaux

 Créer un troisième
poste de police
municipale à Tours
centre et élargir les
amplitudes horaires
des postes de Tours
nord et Tours sud
 Étudier la mise en
place d’une police
métropolitaine des
transports

 Faire du policier
municipal une
présence rassurante
et dissuasive, en
développant les
patrouilles à pied, à

vélo et à cheval

 Agir efficacement
avec le Conseil
local de sécurité
et de prévention
de la délinquance
(CLSPD) en coordination avec la
police nationale
sur les endroits à
problèmes (trafics
de drogue, lieux
d’agression, services
de nuit...)

 Mettre en place
un Conseil de la nuit
contre les nuisances
sonores
 Impliquer les
bailleurs sociaux
dans les politiques
de proximité
(créations de postes
de gardiens et de
médiateurs)
 Améliorer les

équipements et
la présence sur le
terrain des services
de propreté

 Faire des
campagnes de
sensibilisation sur
la propreté canine
et implanter des
canisettes

