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CONSEIL DE LA VIE LOCALE DE TOURS OUEST
Réunion du lundi 04 avril 2011
Collège des Elus
P

E

A

M. CHAUVEAU, Vice-Président du Conseil
Général, Conseiller Municipal

P

E

A

P

E

A

P

E

A

M. LAVILLATTE, Conseiller Municipal

M. CHOLLET, Conseiller Municipal
Melle DAUPHIN, Conseillère Municipale
M. DEVINEAU, Adjoint au Maire
M. FRADET, Conseiller Municipal
M. GAUTREAU, Conseiller Général,
Adjoint au Maire
Mme HAMOUDI, Adjointe au Maire

Mme LECUIROT, Conseillère Municipale
M. LEMOINE, Conseiller Municipal
M. LESAIN, Conseiller Municipal
Mme MOURIER-DUBOURG, Conseillère Municipale
M. TEXIER, Adjoint au Maire

Collège des Services Publics de Proximité
P

E

A

Police Nationale
Police Municipale
Services Techniques
Service des Sports
Services des Finances

Territoire de vie sociale
Centre social Giraudeau et Maryse Bastié
Point Accueil Maryse Bastié
SAIEM Maryse Bastié
Association Socioculturelle Courteline

Collège des Comités de quartier et Associations
P
Association des habitants du quartier Plumereau-HallesRésistance-Victoire
Comité de quartier Febvotte-Marat
Comité de quartier Lakanal-Starsbourg-Prébendes
Comité de quartier Rabelais-Tonnellé
Comité de quartier Vivre à Lamartine-les Halles

E

A
Association des Riverains de la Rue George
Sand
Association Crève Cœur
Vie active aux Prébendes

Collège des habitants (titulaires / suppléants)
P

E

A

P

E

A

P
Mme
FAUVARQUE
M. FENNICHE
Mme FROUIN
Mme GIACOIA
Mme GRIVEAU

M. ALAPHILIPPE

M. CARRE

M. AUGUSTE
Mma BAIL

M. CHABALIER
M. CHIGOT

M. BENATTOU
M. BLANCHET

M. COMMANDEUR

M. BOCHET

M. COURTADON

Mme LE GUYADER
DESPREES

M. BORDERON

M. DANIEL

Mme LE SOUËF

M. BORE

M. DESROUSSEAUX

M. LEMIALE

Mme
CAILLARD
Mme CALET

M. DUBOISMACHEFAUX
M. DURAND

P  Présent(e)

M. COTON

M. MESSIAN
M. MOINDROT

E  Excusé(e)

E

A

P

E

A

M. MOMBREUX
M. OLLER
M. OLLIVIER
Mme RENAUD
Mme THOMAS
Mme
TOURENNE
M. SALANSON
Mme
GRANGEON
Mme
JUSSEAUME
M. PAULZAC

A  Absent(e)
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P
M. CROSNIER
M. CHAVIGNIER
M. KAZ
Mme LE LOUEDEC
M. DUTERTRE

E

A

P

E

Mme MILLER
Mme MORIN
M. MARTINS
Mme MONTAGU
M. NAVARETTE

P  Présent(e)

A

P

E

A

P

E

A

M. CAMARA

E  Excusé(e)

A  Absent(e)

CONSEIL DE LA VIE LOCALE DE TOURS OUEST
Réunion du lundi 04 avril 2011
IMPORTANT : le service Politique de la Ville, Insertion, Démocratie Locale a déménagé depuis le 02 mai de la
Mairie de Tours au Centre de Vie du Sanitas (place Neuve). Pour contacter par téléphone le Coordonnateur
des CVL, vous devez désormais composer le 02 47 31 39 51.

1. Approbation du compte rendu du 08 février
Monsieur MARDON souhaite indiquer qu’il avait demandé la création d’un groupe de travail sur le réaménagement
des Casernes Beaumont lors du CVL du 08 février ⇒ une concertation avec le CVL (et le groupe de travail Ecologie
notamment) sera mise en place d’ici quelques temps (mai/juin), une fois que les architectes auront commencé à
travailler sur un pré-projet comme base de discussion. Il est à noter que des habitants ont émis des idées qui sont
entrain d’être collectées par le Centre social Maryse Bastié.
Le compte rendu est adopté avec ces remarques.

2. Dossier : le tri sélectif/la prévention des déchets
Quelques éléments importants : le tri sélectif est organisé par la communauté d’Agglomération Tour(s) Plus (19
communes).
Rappel des consignes de tri : dans la poubelle jaune ⇒ cartonnettes, journaux, magazines, briques alimentaires,
emballage métallique, bouteilles et flacons plastique.
Par exemple, pour 10 375 tonnes de papiers et cartons triés, on fabrique 46 687 500 boites à chaussures ou 24 572
368 cartons de 6 bouteilles.
Durée de vie des déchets dans la nature : un mégot de cigarettes ⇒ 2 ans / un gobelet en plastique de 100 à 1000 ans.
L’assemblée prend la parole pour un jeu de questions réponses
- Doit-on nettoyer les contenants avant de les jeter ?
⇒ Les boites de conserves éventuellement mais ça n’est pas obligatoire. Les pots de yaourts ne vont pas dans la
poubelle jaune. Les verres sont lavés et brûlés (le verre alimentaire uniquement).
- A côté des conteneurs à verres, il n’y a pas de poubelles. Souvent, les gens laissent des déchets au pied du conteneur
- Comment faire quand il y a trop de prospectus dans les boites au lettres ?
⇒ Utiliser l’autocollant ou coller soi même sur sa boite aux lettres le message « stop pub sauf publications
institutionnelles » (pour recevoir le ToursInfos par exemple).
- Les déchets non recyclés, où vont-ils ?
⇒ Les déchets recyclables de la poubelle jaune vont au centre de tri de la Riche (14% de refus de tri), les déchets de
la poubelle grise vont au centre d’enfouissement Sonzay.
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- L’enfouissement coûte de plus en plus cher mais le recyclage encore plus, non ?
⇒ Il y a un équilibre financier dans l’opération de recyclage par l’acte de revente du matériel recyclé. L’entreprise
privée COVED qui s’en occupe au centre de tri de la Riche doit réinvestir dans la chaîne de tri. Tour(s)plus prête les
locaux à la COVED mais le matériel utilisé appartient à l’entreprise.
- Certains ont fait le choix d’un paiement de la redevance au poids mais cela peut causer un risque d’augmentation
des décharges sauvages.
⇒ Il pourrait être possible de mettre en place une redevance « incitative » comme à Château-Renault. C’est une
expérience parmi d’autres.
- Y a t’il une façon de recycler le textile ?
⇒ Une partie des tissus peuvent être recyclés mais la filière n’existe pas à Tours.
- Comment recycler les déchets électroniques ?
⇒ Il existe une usine de démantèlement à Angers ou encore Tri 37 (entreprise d’insertion) plus localement.
- A Joué-les-Tours, il existe une poubelle verte mais pas à Tours.
⇒ Tour(s)plus a globalement harmonisé sa collecte sur l’ensemble de l’agglomération mais il peut y avoir encore
quelques différences entre communes. Quoi qu’il en soit, la mise en place d’une nouvelle collecte apportera un
nouveau coût.
- Dispose-t-on de chiffres sur le calcul du coût des déchets pour Tour(s)plus ?
⇒ Il existe un certain nombre de chiffres qui sont disponibles sur le site Internet de Tour(s)plus.
- Le calendrier de passage des bennes n’est pas toujours respecté.
⇒ Normalement il l’est mais il peut y avoir un décalage avec les jours fériés.
- Pour les encombrants, que doit-on faire ?
⇒ Appeler le 02 47 80 12 12. Le passage doit avoir lieu dans le mois qui suit (en fonction des disponibilités du
service concerné).
- Est-ce que la taxe des ordures ménagères va augmenter ?
⇒ L’objectif est de réduire le coût des déchets ultimes mais le coût de l’enfouissement va certainement augmenter.

3. Suivi des groupes de travail et création éventuelle de nouveaux groupes
- Bords de Loire/Patrimoine : le groupe doit se réunir en avril pour valider la proposition du parcours pédestre
Courteline/Lamartine.
- Circulation : le groupe a organisé sa première réunion avec le service Circulation le 16 février dernier. Un rapport a
été fait et envoyé aux membres du groupe qui était présent. Plusieurs questions/signalements ont été abordés. Le
groupe se réunira d’ici la fin de l’année pour faire le point. Le rapport est disponible sur simple demande en
contactant le Coordonnateur des CVL.
- Fonctionnement des CVL : lors de la réunion du 15 février, la discussion a eu lieu notamment autour de la question
du renouvellement des membres citoyens. Une proposition a été élaborée d’organiser un renouvellement par tiers sur
3 ans des membres titulaires. Cette proposition devra également être discutée par les élus de la Ville avant d’être
soumise au Conseil Municipal pour une modification de la charte de fonctionnement des CVL.
D’autre part, une discussion sur le temps et la prise de parole lors des réunions doit également avoir lieu au sein du
groupe et ceci, afin de permettre notamment un déroulement des assemblées plénière plus apaisées.
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4. Questions diverses
Les questions/demandes de la réunion pré-plénière du CVL Ouest seront étudiées au fur et à mesure des réunions de
bureau du CVL.
Il est demandé le coût du dévoiement des réseaux, préalable à la construction du tramway ⇒ renseignements pris
auprès des services techniques, le coût est de 4,2 M € pour la Ville hors concessionnaires (gaz, EDF…)
Questions de Monsieur COTON
- Où pouvons-nous trouver des traces de la constitution de la commission "fonctionnement des C.V.L."? Quand a telle était constituée? A t-elle fait des compte-rendu de ces travaux ?
Réponse du bureau du CVL ⇒ Le groupe de travail Fonctionnement des CVL, au départ un groupe de travail issu du
CVL Est, existe depuis 2005 et est ouvert à tous les membres des différents CVL. Les comptes rendus des travaux sont
envoyés aux membres de ce groupe de travail qui rend compte notamment lors des réunions inter-CVL consacrée aux
présentations des travaux de CVL.
- Pourriez-vous [nos élus] inviter la presse à suivre les réunions des C.V.L.?
⇒ La presse est invitée et vient si elle le souhaite.
- Le bicentenaire de la révolution a été fêté en grande pompe, pourquoi il n'en a pas été de même avec le
cinquantenaire de notre constitution? J'ajoute le centenaire du Code du Travail?
⇒ Pas du ressort du CVL.
- Où en est l'avant-projet de la place de la Victoire?
⇒ En cours de réflexion.
- Le tri sélectif (101€/t) est plus cher que l'enfouissement (75€/t), plus les habitants trient plus la collecte des déchets
ménagers revient cher!?
⇒ Question du ressort de Tour(s)plus qui viendra faire une présentation à ce sujet lors d’une réunion plénière de
CVL. Cette demande a été prise en compte puisqu’un représentant de Tour(s)plus est venu à la réunion du 04 avril.
- Rapports de la commission d'enquête d'utilité publique sur le tramway
Qu'est-ce que le tram-train?
Les travaux de dévoiement des réseaux sont-ils une étape préalable à la réalisation de la plate-forme du tramway?
Travaux de dévoiement des réseaux: 15,87 M€
Tours+ assainissement: 3,67 M€
Tours: Eaux Pluviales: 4,2 M€
Régie des Eaux: Eau Potable: 8 M€
⇒ Hors sujet CVL. A voir avec Cité-tram.
Question de Monsieur CROSNIER
- Les ouvriers du service Voirie utilisent un équipement pour brûler les herbes sur les trottoirs. Ce n’est pas une
pratique développement durable car on utilise une énergie qui va se raréfier à l’avenir et on dégage du CO2. Ne peuton pas utiliser un outil manuel qui arrache les mauvaises herbes ?
⇒ Réponse du service Parcs et Jardins : Le problème est une question de temps passé à cette tâche et de
développement durable. Le thermique détruit la plante à la racine. C’est une des pratiques écologiques parmi les plus
efficaces à l’heure actuelle.

Prochaine réunion :
Jeudi 16 juin à 20h00, Espace Tonnellé
(Boulevard Tonnellé)
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