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BUDGET DE LA VILLE DE TOURS 2021

RÉPONDRE À L’URGENCE,
PRÉPARER L’AVENIR
Afin de répondre à l’urgence sociale induite par
la crise sanitaire, la ville de Tours met en place un
budget offensif afin de lutter contre la précarité.

ÉDITO.

PLAN TOURS SOLIDAIRE
▷

Augmentation de +8,5% des moyens du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) : 5,4 M€ en 2021, soit +420 K€.

L’élaboration du budget communal est une échéance importante de la
vie de notre ville, car elle permet de traduire les grandes orientations
municipales en engagements financiers et en moyens humains.

▷

Renforcement des moyens humains dans les EHPAD de la ville.

▷

Coordination et renforcement de l’aide alimentaire.

▷

Dispositif voisins solidaires pour maintenir et créer du lien social.

Le budget 2021 répond à l’urgence économique et sociale à travers
notamment le « plan Tours solidaire » et l’augmentation de 8,5% du
budget de fonctionnement du CCAS. Il constitue une amorce en faveur
de la lutte contre les inégalités (accès au logement, aux soins), de la
transition écologique de notre ville, du renforcement des services de
proximité dans nos quartiers et des investissements productifs au
service de la modernisation et de l’amélioration des performances des
équipements de demain (plan Écoles en transition, nouveau CCNT,
rénovation de stades, etc.).

▷

Lutte contre la fracture numérique et la précarité menstruelle.

▷

Gel des loyers 2021 dans les logements sociaux.

L’année atypique qu’a été 2020 et probablement ce que sera en
partie l’année 2021 conduit à présenter un budget construit dans
une démarche de prudence et de sincérité, exercice délicat dans ce
contexte économique et sanitaire encore incertain.
Cependant, les ratios financiers traduisent une bonne résilience
de la commune face à la crise actuelle et permettent d’envisager
l’engagement des futurs projets de ce mandat dans une saine gestion
des deniers publics.
Bonne lecture,
Emmanuel Denis
Maire de Tours
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PRÉPARER L’APRÈS COVID-19
Nous pérennisons le comité de liaison Covid-19*, chargé d’élaborer avec
l’équipe municipale un plan de sortie de crise « post-covid » . Une attention
particulière est portée au secteur culturel et aux commerces de proximité.
* Le comité de liaison Covid-19 est constitué de membres issus des conseils de quartier, des conseils
citoyens, du conseil municipal des jeunes, des instances représentatives de l’université, de parents
d’élèves, ainsi que de volontaires et de personnes tirées au sort à partir des listes électorales.
Soit 40 personnes issues de tous les quartiers de la ville.
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1.
LES 4 GRANDES
ORIENTATIONS
DÈS 2021

UNE VILLE SOLIDAIRE

Renforcer les moyens de notre CCAS : +8,5% en 2021
Pour une ville réellement inclusive
▷

Lancer un plan d’égalité « femmes-hommes ».

▷

Mettre en place l’agenda d’accessibilité des bâtiments publics (562,5 K€ sur 2021).

▷

Mettre en place une tarification sociale dans les musées.

Assurer l’accès à la santé pour toutes et tous
Lutter contre la désertification médicale : ouverture, dès le printemps 2021,
du premier centre municipal de santé aux Rives du Cher.

La dignité par le logement
Lutter contre le sans-abrisme : intégration de la ville au programme national
« Logement d’abord ».

Pour des emplois utiles et non-délocalisables
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Lutter contre le chômage : expérimenter le dispositif « Territoire zéro
chômeur longue durée » au Sanitas en visant une labellisation fin 2021.
BUDGET DE LA VILLE DE TOURS 2021
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Construire la ville ensemble
▷

Renforcer les instances de concertation et de co-construction.

▷

Pérenniser un comité de liaison citoyen composé d’habitants
tirés au sort afin de mieux construire la ville ensemble.

▷

Développer une plateforme participative sur le site de la ville.

▷

Œuvrer dès 2021 à la mise en place d’un budget participatif en 2022.

Renforcer et accompagner les commerces de proximité
▷

Créer un périmètre de sauvegarde du commerce de proximité.

▷

Mise en place d’une Marketplace à l’échelle départementale en lien avec la
Chambre de Commerce et de l’Industrie pour favoriser la transition numérique.

Soutenir la vie associative tourangelle
▷

Maintenir le soutien aux associations de 6,5 M€ de subventions
pour plus de 350 associations.

▷

Ouvrir un tiers-lieu de proximité dans le quartier des Casernes.

Au cœur de la politique de tranquillité publique :
la police municipale et la prévention

FACE À L’URGENCE CLIMATIQUE,
OBJECTIF TOURS ZÉRO CARBONE EN 2040

Plan Nature en ville

▷

Renforcer les effectifs de la police municipale (10 recrutements).

▷

Plantation citoyenne de 1 000 arbres et arbustes dès le mois de février.

▷

Créer un poste de police mobile.

▷

Installer des jardins gourmands dans les quartiers.

▷

Recruter une quinzaine de médiateurs de rue.

▷

Développer le projet « Récrés en herbe » et végétalisation du secteur sauvegardé.

2. CONSTRUIRE
ENSEMBLE
LA VILLE POUR TOUS
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3.
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Scénario « Mobilités Zéro carbone 2040 »
▷

Démarrer la concertation de la ligne B du tramway.

▷

Créer dix nouveaux kilomètres de pistes cyclables sécurisées.

Urbanisme zéro carbone 2040
▷

Lancer les premiers chantiers du renouvellement urbain du Sanitas et de
Maryse-Bastié : gymnase Hallebardier, école Claude Bernard, quartier Saint-Paul.

▷

Poursuivre l’aménagement des Deux Lions et des Casernes.

▷

Réhabiliter le secteur de la place du Grand-marché.

▷

Créer un référentiel pour un urbanisme écologique et solidaire co-construit.

▷

Augmenter le budget dédié à la transition énergétique des bâtiments
publics et projets d’énergie renouvelable (+1.1M€, soit +73%).
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Assurer la réussite républicaine de la jeunesse tourangelle
▷

Lancement du programme « Écoles en transition » de 3,3 M€ par :
La rénovation et reconstruction énergétique des écoles Jean de la Fontaine et ClaudeBernard, le renforcement de l’entretien du patrimoine existant, le lancement du
programme de végétalisation des cours d’écoles « Récrés en herbe » et la création du
plan numérique éducatif.

▷

Élaborer un projet éducatif global.

▷

Lancer des études pour une nouvelle cuisine centrale.

▷

Mettre en place un schéma directeur petite enfance.

LES ÉLÉMENTS CLÉS
DU BUDGET 2021

La culture et le patrimoine pour toutes et tous
▷

Créer des projets éducatifs et artistiques dans les écoles.

▷

Préparer le chantier du nouveau CCNT (Centre Chorégraphique National de Tours) pour
1,4 M€, du CIAP (Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) pour 36 K€.

▷

Réhabiliter le Conservatoire de Tours pour 1,1 M€ et les musées des Beaux-arts
et du Compagnonnage pour 440 K€.

Une ville qui émancipe par le sport pour toutes et tous
▷

Rénover les stades de la Chambrerie et de la Vallée du Cher.

▷

Agrandir le gymnase du Hallebardier pour 4,2 M€.
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L’ÉDUCATION, LA CULTURE ET LE SPORT AU
CŒUR DE LA RELANCE DE L’INVESTISSEMENT

Evolution maitrisée des
dépenses de fonctionnement

169,9 M€
+1,3%

Nécessité de répondre aux
effets de la crise sanitaire

Relance de l’investissement
Rompre avec la spirale du
sous-investissement chronique

Maintien des subventions
aux associations

Apporter des réponses
aux urgences sociales,
économiques et sanitaires

35,8 M€
En 2021

6,5 M€

Amorcer les transitions
sociales et écologiques

Encourager le vivre-ensemble
et renforcer le lien social

Soutien au monde associatif

Préservation
des marges de manœuvre

198 M€

Consolidation de l’épargne

-3,8%

Poursuite du désendettement

Pas de hausse de la ﬁscalité
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Stabilité des taux d’imposition en 2021
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DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT
2021

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT
2021

205,5 M€

23%

35,8 M€

14%
Culture et

Education, jeunesse
et petite enfance

éducation
populaire

205,5
M€

4%
Commerce,
artisanat,
marchés

11%

Solidarité,
Cohésion sociale
et logement

8%
Sport
5%
Aménagement

et services urbains,
espace public

6%

Prévention
et tranquillité
publique

29%

Autres services
municipaux

1€

Culture et
éducation
populaire

3€

17€

Solidarité,
Cohésion sociale
et logement

Autres services
municipaux

32€

12€

Aménagement
et services urbains,
espace public

13€
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18€

Prévention
et tranquillité
publique

Éducation,
jeunesse et
petite enfance
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RÉPARTITION
POUR 100€
INVESTIS

3€

1€

Sport

Parcs et
jardins

Commerce,
artisanat,
marchés
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RECETTES

DÉPENSES

205,5 M€

169,9 M€
35,6 M€

Investissement

AUTOFINANCEMENT

tours.fr

dont 8.8M€ d’amortissements

35,6 M€
DÉPENSES

RECETTES

46,67 M€

82,3 M€
dont 35.8M€
de dépenses d’équipements
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