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Le Maire, les Adjoint(e)s ,
les Conseiller(e)s délégué(e)s
et l’ensemble du Conseil Municipal
vous souhaitent
une très bonne année 2022.
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Qu’elle vous apporte santé,
énergie et succès
dans tous vos projets.

Nous améliorons votre quotidien

L

’année 2021 a été marquée par les impacts de la crise
sanitaire. Nos activités et nos projets ont été perturbés
par de nouvelles contraintes en cours d’année dans nos
écoles, dans notre travail, dans nos loisirs et dans nos vies.
La pandémie ne nous permet pas, cette année encore, de
nous retrouver pour les traditionnels vœux et leur convivialité
qui marquent habituellement une nouvelle année.
Nous n’aurons donc pas la possibilité d’échanger autour
du bilan de nos actions et de présenter nos perspectives et
ambitions pour l’année à venir. Ce numéro «Hors série» de
Chinon Actus propose donc de faire le point après 18 mois
d’un nouveau mandat contraint mais actif.
Nous ne renonçons en effet à aucun de nos projets issus de
notre programme municipal.
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Chacune et chacun souhaite vivre dans un cadre agréable
entretenu et embelli. Nous en avons fait une priorité en 2021
avec un renforcement de l’organisation des équipes chargées
de la propreté et des espaces verts. Des investissements ont
été réalisés pour les doter du matériel adapté à notre ambition.
La semaine propreté réalisée en mars sera renouvelée au
printemps 2022. Les actions de fleurissement seront poursuivies
avec le concours des habitants, comme cela a été le cas rue
Paul Huet et dans le quartier Saint-Louans. Nous espérons
concrétiser rapidement cet engagement par l’obtention d’une
seconde fleur afin de marquer la qualité de notre cadre de vie.

Nos efforts importants pour entretenir nos 185 kilomètres de
voiries (qui en ont souvent grand besoin) seront poursuivis.
Plus de 900 000 euros y ont été consacrés en 2021 et pour
2022, ce sera encore plus avec la remise en état définitive
du Quai Pasteur, mais aussi de l’Avenue Gambetta, de la
Rue du Faubourg Saint-Jacques, de la Rue du Raineau et
de plusieurs autres voies dans les différents quartiers.

La navette électrique qui a desservie notre cité durant l’été
dernier sera remise en service et adaptée en 2022 dans
le cadre de l’amélioration de l’offre de mobilité sur notre
territoire.

Nous investissons dans les
infrastructures publiques

La mise en conformité des bâtiments recevant du public pour
un meilleur accès des personnes à mobilité réduite a été
engagée en 2021 : elle sera poursuivie. Après la finalisation
des aménagements autour de la Bibliothèque «Le Patio»
et des équipements de l’Espace Paul Huet, 2022 portera
les premières rénovations des places du cœur de ville. Les
esquisses pour le réaménagement de la place Mirabeau
ont été présentées. Les travaux devraient débuter en fin
d’année.

Nous œuvrons pour
l’amélioration de l’habitat

Une quarantaine de logements nouveaux ont été créés sur
notre commune l’an dernier. Les programmes d’amélioration
de l’habitat seront poursuivis avec détermination en 2022.
Ils ont déjà permis l’engagement de la rénovation de 19
logements dans notre centre ville. Les 1,8 millions d’euros
de travaux engagés en 2021 ont été accompagnés par
plus de 1 millions d’euros de subventions publiques. Nous
bénéficions en effet, dans le cadre du programme Action
Cœur de Ville de subventions exceptionnelles qui doivent
nous permettre d’amplifier ce mouvement dans les mois et
les années à venir.
En complément, les rénovations des façades bénéficient
aussi de subventions dédiées.
La Maison Cœur de Ville est à la disposition de tous pour
obtenir les renseignements relatifs à ces programmes.

Avec la CCCVL, nous
accompagnons la dynamique
économique
De nouveaux équipements de loisir (pump track, padel et
beach tennis) vont être installés à proximité de l’Espace
François Rabelais. La réfection complète de cet espace sera
ensuite engagée.
Enfin, les réflexions et les concertations autour du
prolongement du lien vertical seront relancées pour faciliter
encore la connexion Ville Haute – Ville Basse.
L’accueil des cyclistes a fait l’objet d’investissements
significatifs en 2021 (borne de recharge, box sécurisés,...).
La démarche sera poursuivie en 2022.
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Avec 33 porteurs de projets accompagnés, 12 installations
ou reprises d’entreprises, notre soutien à l’économie locale
apporte des résultats. Il s’est aussi traduit par le déploiement
du plan de soutien aux entreprises pendant la crise sanitaire
et la mise à disposition de l’espace public pour les terrasses
des bars et des restaurants.

Les parcours touristiques et marchands mis en place en
2021 permettent aux visiteurs d’approfondir la découverte
de notre ville. Nous souhaitons donner une dimension
végétale et un éclairage adapté à la mise en valeur du
patrimoine.

Notre soutien ne se relâchera pas dans les mois à venir, il prendra
d’autres formes lorsque la pandémie permettra enfin une reprise
normale des activités. Nos contacts réguliers avec les commerçants
et les entrepreneurs permettront d’adapter nos efforts.

Nous créons et confortons
les lieux de service public

Les 3 maisons de santé sont désormais opérationnelles. Nous
pouvons être fiers de ces équipements qui nous placent dans
une situation enviée en matière d’équipements de santé publique.
Nous devons désormais continuer nos efforts pour attirer de
nouveaux praticiens.

Riche de sa biodiversité et de son patrimoine naturel nous
voulons faire de l’île de Tours une zone apaisée privilégiée
au cœur de la Ville. Un programme d’entretien adapté et
des parcours de découverte seront mis en place en 2022.

Le Centre de Loisirs Colette Desblaches inauguré à l’automne
constitue aussi un équipement précieux au bénéfice des jeunes
générations.

Nous contribuons
à animer Chinon

Les associations qui constituent le poumon de
l’animation de la ville ont dû annuler en 2021 de
nombreuses manifestations très attendues qui cadencent
habituellement les saisons chinonaises. La plupart des
manifestations sportives ont été ajournées en 2021. Nous
serons aux côtés de chacuns pour leur retour en 2022.
Des initiatives ont été prises pour proposer des animations
nouvelles comme les nocturnes artisanales. Elles
conserveront leur place dans l’agenda des années à venir.
Les configurations éphémères de l’été et les animations
Places en Fêtes ont rencontré un vif succès, grâce aussi à
la participation de nombreuses associations. Elles seront
poursuivies.

Notre programme de rénovation des écoles a pu être engagé
malgré des conditions difficiles pour les entreprises du bâtiment.
2022 verra la rénovation énergétique complète de l’école Jacques
Prévert. Les travaux dans les autres écoles suivront.

Nous œuvrons à la valorisation
du patrimoine

La rénovation de la salle principale du cinéma Le Rabelais a
pu être menée à bien dans un contexte difficile. Les études sur
l’extension et la création de nouvelles salles vont se poursuivre.
Nous soutenons les programmes porteurs de nouveaux pôles
d’attractivité pour la ville (Hôtel Bodard de la Jacopière, Jeu de
Paume) et recherchons de nouveaux investisseurs pour d’autres
projets (ancien tribunal, Hôtel Pirondeau).
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Le programme culturel a dû faire face, lui aussi, à de
nombreux renoncements. Plusieurs événements de
grande qualité ont cependant pu se dérouler.

Nous continuerons à soutenir l’important et riche tissu
associatif pour que chacun puisse continuer à trouver le
support de ses engagements et de ses loisirs.

Le soutien de la Communauté de Communes Chinon Vienne
et Loire est aussi un atout précieux pour accompagner nos
projets.

Nous renforçons notre
proximité avec les Chinonaises
et les Chinonais

L’action quotidienne des personnels communal et de la
CCCVL au service de tous est appréciée. Qu’ils en soient
chaleureusement remerciés.

De nouveaux supports de communication ont vu le jour
comme la lettre mensuelle Chinon Actus. Nous poursuivrons
dans notre volonté d’information de tous.
Nous n’avons pas été en capacité d’organiser, comme
nous le souhaitions, des réunions de proximité dans tous
les quartiers. Nous avons cependant pu, en fin d’année,
rencontrer les habitants des quartiers de Rochambeau et de
St Louans. Nous avons aussi, comme nous nous y étions
engagés, présenté les projets d’aménagements du Quai
Pasteur et de la Place Mirabeau. Nous poursuivrons cette
volonté de contact et de discussion dès que les contraintes
sanitaires et les périodes électorales le permettront.

L’équipe municipale souhaite à
chacune et à chacun d’entre vous
une très bonne année 2022.
Qu’elle vous apporte santé, énergie
et succès dans tous vos projets.

Retrouvez les voeux du Maire,
Jean-Luc Dupont,
pour la nouvelle année,
en scannant le QR code
ci-dessous :

N e p a s j e t e r s u r l a vo i e p u b l i q u e - I m p r i m é s u r p a p i e r re c y c l é

Découvrez la rétrospective
de l’année 2021 en scannant
le QR code ci-dessous :
L’équipe municipale poursuit, malgré les circonstances et
dans un contexte budgétaire qui reste tendu, sa volonté
de mettre en œuvre le projet ambitieux que nous avions
proposé.
Notre intégration au programme Action Cœur de Ville est un
atout majeur pour le centre historique.

Re t ro u vez t o u t e s n o s a c t u a l i t é s s u r l e s i t e d e l a m a i r i e : w w w. v i l l e - c h i n o n . c o m
Re s p o n s a b l e d e l a p u b l i c a t i o n : J e a n - L u c D u p o n t
C o n t a c t : M a i r i e d e C h i n o n - 02 4 7 93 5 3 0 0 .
I m p re s s i o n : M u l t i I m p re s s i o n s - D é p ô t l é g a l : J a n v i e r 2 02 2
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