
 

 Tours, le 07 mai 2020  

 

 

 

 

 

L’Heure Tranquille présente son plan d’actions  

pour sa réouverture le 11 mai 

 
 
Suite à l’annonce par Édouard Philippe du plan de déconfinement le mardi 28 avril dernier, le 

centre L’Heure Tranquille réouvrira le lundi 11 mai dans des conditions de sécurités optimales 

pour ses équipes, ses commerçants et ses visiteurs. Seuls les pôles restauration et loisirs du 

centre resteront fermés, leur ouverture demeurant assujettie à la décision gouvernementale 

prévue à la fin du mois de mai. 

Fort d’un solide ancrage local, L’Heure Tranquille va pouvoir à nouveau assurer son rôle 

d’acteur économique et social et permettre au quartier des Deux-Lions de reprendre vie 

progressivement. 

 

L’HEURE TRANQUILLE MET EN ŒUVRE LE PLAN DE PRÉVENTION COVID-19 

 
En tant qu’ERP (Etablissement Recevant du Public), les équipes de la Direction de Centre, 

rompues à l’application strictes des directives préfectorales et de sécurité, se mobilisent pour 

mettre en œuvre le plan de prévention COVID 19 et appliquer les mesures barrières 

recommandées par les autorités. 

Dans ce contexte, le centre commercial a mis en place le dispositif suivant. 

Avant l’ouverture : 

▪ Réorganisation des aires de repos, 
▪ Mise à blanc de l’ensemble des équipements et aménités, 
▪ Formation des personnels de surveillance et de propreté au contrôle du 

bon respect des gestes barrières,  
▪ Recommandations à l’ensemble des commerçants des dispositifs de 

prévention et d’accueil au public. 
À l’ouverture :  

▪ Contrôle en temps réel du nombre de visiteurs dans le centre, 
▪ Organisation des flux entrants et sortants aux entrées pour assurer la 

distanciation physique (organisation de files d’attente, mise en place 
d’entrées et sorties différenciées, marquages au sol, zones d’attente 
signalisées devant chaque boutique), 

▪ Usage limité des ascenseurs au profit des poussettes et des personnes 
à mobilité réduite, 

▪ Affichage public des messages de prévention,  
▪ Incitation au port du masque, 
▪ Distributeurs de solutions hydro alcooliques dans tout le centre, 
▪ Nettoyage très régulier des équipements de grand passage et des 

différents points de contacts. 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



 

 

 

 

 

 

 

 

RESTAURATION 

 

Dans l’attente des décisions gouvernementales concernant la restauration, certain de nos 

restaurateurs s’adaptent et ouvriront progressivement leurs portes uniquement en vente à 

emporter et en livraison.  

 

 

Toute information complémentaire ou précisions seront consultables sur le site  

www.lheuretranquille.com et sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. 

 

« Toute les équipes du centre commercial ainsi que les commerçants sont à l’œuvre pour 

préparer la réouverture de L’Heure Tranquille et se réjouissent de pouvoir accueillir leurs 

clients dans les meilleures conditions dès le 11 mai prochain. Nous tenons à remercier tous 

ceux qui ont continué à œuvrer pendant les huit semaines de confinement et en particulier les 

équipes de Monoprix. » 

 

Morgane MALLET 

Directrice du C.Cial L’Heure Tranquille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 

Direction du centre au 06 33 54 87 56 

 

http://www.lheuretranquille.com/

