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POUR UNE VILLE ÉCOLOGIQUE,
SOLIDAIRE ET DÉMOCRATIQUE
Notre liste Amboise 2020, Réinventons Demain a obtenu plus de 18 % des voix au premier tour.
Nous remercions toutes celles et tous ceux qui nous ont fait confiance.
Face à la crise sanitaire que nous vivons, le temps est venu pour Amboise et ses habitants d’entamer la Transition
écologique, démocratique et solidaire. Il est urgent et impératif de se réinventer pour répondre aux obligations de la Loi de
Transition Énergétique pour la Croissance Verte, pour répondre à l’urgence sociale et à la crise démocratique.
Notre programme concerne Amboise et le territoire communautaire, nous nous engagerons pour que les 14 communes se rassemblent afin de mettre en œuvre un projet commun de Transition, au bénéfice de tous.
Pour la sortie de crise, nous accompagnerons les habitants et les entreprises, nous engagerons une grande concertation avec les collectivités locales, les acteurs économiques et les acteurs sociaux pour établir un plan de soutien et de relance, pour une activité économique saine et durable, et un plan d’aides sociales à la population grâce aux fonds disponibles
via les politiques gouvernementales et européennes. Nous pérenniserons les solidarités qui ont été inventées pendant la
crise.
Nous entendons mener ces combats et nous comptons sur vous pour les gagner !

4,5 milliards d’euros ont été mobilisés par l’État pour compenser les pertes de recettes fiscales et domaniales et 1 milliard d'euros pour accompagner les « investissements verts » des communes. Un des dispositifs majeurs pour notre
territoire sera le Contrat de Transition Écologique, obtenu pour le Pays Loire Touraine et ses 55 communes. Contrairement à l’équipe sortante, nous inscrirons notre territoire dans une Opération de Revitalisation Territoriale (ORT), outil
mis à la disposition des collectivités locales pour porter et mettre en œuvre un projet de territoire dans les domaines urbain, économique et social, pour lutter prioritairement contre la dévitalisation des centres-villes.

Sans augmenter les impôts des habitants, nous investirons pour Amboise !

boise !
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Budgets et dispositifs à mobiliser car notre programme est réaliste et réalisable.

Création d’un pôle d’excellence de la Transition : la Friche Mabille
Nous réhabiliterons cette friche industrielle de 2,5 hectares pour en faire un pôle d’excellence
autour de la Transition écologique pour l’ensemble du territoire du Val d’Amboise. Espace d’innovations, de partenariats, d’universités, d’entreprises, il permettra de valoriser et de créer les
métiers, les techniques et les filières économiques du futur.

La Région Centre-Val de Loire a engagé un plan ambitieux et structurant de mise en
œuvre de la Loi, que nous traduisons dans notre programme pour le territoire.
Santé
Nous réétudierons l’emplacement de la maison de santé pluridisciplinaire pour permette à tous d’y avoir accès. En complément, nous participerons au dispositif de la Région Centre Val de Loire pour salarier des médecins généralistes et leur permettre
de s’implanter sur notre territoire. Nous proposerons le portage des médicaments, en partenariat avec les pharmaciens pour
les personnes ne pouvant pas se déplacer. Nous envisagerons des solutions de transports individuels à tarifs progressifs pour les
rendez-vous médicaux. Nous apporterons notre plus grand soutien au Centre Hospitalier d'Amboise-Château Renault, en défendant tous les services. Nous mènerons une réflexion avec tous les acteurs pour l'installation d’appareils d’imagerie, Scanner
et IRM, sur notre territoire. Nous serons garants de l’humanité dans les EHPAD et nous travaillerons au développement des
liens entre les générations.
Écologie Industrielle Territoriale
Nous mettrons en œuvre des moyens de mutualisation, de gestion des ressources et des déchets pour les différents secteurs
d’activités du territoire afin de favoriser des échanges vertueux et d’impulser une économie de transition, créatrice d’emplois.
Énergie – Habitat
Nous mènerons une politique de sobriété, d’efficacité énergétique et d’alimentation en énergies 100 % renouvelables et locales en
associant les acteurs publics, les acteurs privés et les habitants du territoire. Nous soutiendrons les constructions et les rénovations à haute efficacité énergétique en accompagnant les ménages en situation de précarité.

Déploiement de la ville – Transport – Mobilité
Nous soutiendrons les commerçants de proximité et les artisans locaux. Nous attribuerons des moyens financiers à la reconnexion
de nos quartiers entre eux et avec le cœur de ville. Nous proposerons l’implantation d’un marché à la Verrerie et nous accompagnerons la réalisation d’initiatives locales. Nous lancerons des événements culturels participatifs en valorisant nos artistes locaux.
Nous agirons pour que les habitants puissent se réapproprier leur patrimoine naturel qu’est la Loire, en favorisant les lieux de
découvertes, en créant une guinguette, une plage, un festival de la Loire et du vent et en aménageant l’Ile d’Or. Nous réduirons
la place de la voiture, en mettant certaines rues en sens unique, en créant des parkings relais pour les touristes, en travaillant à
des solutions de stationnement pour les habitants et en donnant une véritable place aux piétons et aux cyclistes. Nous reverrons
le réseau et les horaires du bus pour permettre à chacun de l’utiliser.
Éducation – Sport
Nous nous tournerons vers une école plus verte, plus solidaire et plus démocratique en valorisant et en accompagnant les projets
des équipes enseignantes. Nous développerons une politique intercommunale du sport pour que chacun puisse pratiquer une activité dans de bonnes conditions, en associant mieux les clubs et en favorisant les mutualisations.
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Agriculture – Alimentation – Biodiversité
Nous irons vers l’autonomie alimentaire bio du territoire, en aidant les filières paysannes locales rémunératrices pour l’emploi, en
mobilisant des terres et en accompagnant l’installation d’agriculteurs et de maraîchers. Nous mettrons en place une structure
communale d’insertion et une cuisine et légumerie pour les restaurations collectives. Nous limiterons l’étalement urbain, la destruction des sols agricoles ou naturels et la banalisation des paysages. Nous accompagnerons les agriculteurs dans la restauration
des écosystèmes naturels. Nous ferons d’Amboise une ville jardin en mettant en valeur son patrimoine architectural et paysagé.

