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CONSEIL DE LA VIE LOCALE DE TOURS NORD
Réunion du jeudi 08 juin 2017
Collège des Élus
P
M. BOULANGER, Conseiller Municipal
M. BOUCHET, Adjoint au Maire
M. BEJEAU, Adjoint au Maire
Mme CHEVILLARD, Conseillère Municipale,
Conseillère Départementale
M. DATEU, Adjoint au Maire, Conseiller
Départemental
M. DENIS, Conseiller Municipal

P

Présent(e)

E

A

P E A

☐ ☐ ☒ M. DROINEAU, Adjoint au Maire
☐ ☐ ☒ M. MASSOT, Adjoint au Maire
☒ ☐ ☐ M. GODBERT, Conseiller Municipal

☐ ☐ ☒
☐ ☐ ☒
☐ ☐ ☒

☐ ☐ ☒ Mme OGER, Adjointe au Maire

☒ ☐ ☐

☐ ☒ ☐ M. TEXIER, Conseiller Municipal

☐ ☐ ☒

☐ ☐ ☒ Mme ZAZOUA-KHAMES, Adjointe au Maire ☐ ☒ ☐

E

Excusé(e)

A

Absent(e)

Collège des Services Publics de Proximité
P E A
Police Municipale
Services Techniques
Service à la Population
Maison Départementale de la Solidarité

☐
☒
☒
☐

☒
☐
☐
☐

P E A

☐ SEMIVIT
☐ ELJ
☐ Police Nationale
☒

☐ ☒ ☐
☐ ☐ ☒
☐ ☐ ☒

Collège des Comités de quartier et Associations
P E A

P E A

Comité de quartier Vivre ensemble à
Comité du quartier Douets-Milletière
☒ ☐ ☐
Ste Radegonde
Comité de quartier les Tourettes
☐ ☐ ☒ Centre social Léo Lagrange
Comité de quartier Paul Bert-Ile Aucard
☐ ☐ ☒ Les Douets de Tours
Comité de quartier Pavillons les Grands Ensembles ☒ ☐ ☐

☒ ☐ ☐
☐ ☒ ☐
☒ ☐ ☐

Collège des habitants (titulaires)
Mme
ABRAHAM
M. BERGEON
M. BOUTROUE
Mme BRUNET
Mme
CAVALIER
M. CHAUVELIN
Mme COMBEAU
Mme DISS
Mme DUPEUX

P E A

P E A

P E A

P E A

☐ ☐ ☒ M. FOURNIER

☐ ☐ ☒ M. LEGUILLE

☐ ☐ ☒

☒ ☐ ☐ Mme GALVANI
☐ ☐ ☒ Mme GAUDRE

☐ ☐ ☒ M. L’HOPITAL
☐ ☒ ☐ M. MICHELOT

☐ ☒ ☐ Mme TESSON
☒ ☐ ☐
☐ ☐ ☒ M. VENAULT

☐ ☒ ☐ M. GIRARD

Mme
☐ ☐ ☒ MONCADE

☐ ☐ ☒ M. VERDON

☒ ☐ ☐

☐ ☒ ☐ M. GUEIRRERO

☐ ☒ ☐ M. NOEL

☐ ☐ ☒ M. VIGNON
☐ ☒ ☐ Mme VIVET
☐ ☒ ☐ Mme WOJNICZ
☐ ☐ ☒

☒ ☐ ☐

☐ ☐ ☒ Mme HARIGAULT ☐ ☐ ☒ M. POURQUIE
☐ ☐ ☒ Mme JAMARD
☐ ☒ ☐ M. REBOULET
M.
JARRIGE
☐ ☐ ☒
☐ ☐ ☒ M. RIDET
☐ ☐ ☒ M. JOHAIS

☐ ☐ ☒

☐ ☐ ☒
☐ ☐ ☒

Mme

☐ ☐ ☒ SCHENFEIGEL

☐ ☐ ☒
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Mme EZZIZI

P

☐ ☐ ☒ M. LALANDE

Présent(e)

☐ ☒ ☐ Mme SIMON

E

☐ ☐ ☒

Excusé(e)

A

Absent(e)

CONSEIL DE LA VIE LOCALE DE TOURS NORD
Réunion du jeudi 08 juin 2017
1. Approbation du compte rendu du 08 février
Le compte rendu est approuvé.

2. Présentation de Tours Métropole
Présentation par M. BAUDIN-CULLIERE, Directeur Général de Services.
Depuis le 22 mars, Tour(s)Plus est devenu Tours Métropole Val de Loire (22 communes, 300 000 habitants).
Pourquoi devenir Métropole ? ⇒ Jusqu’à présent, toutes les Métropoles se situaient en bordure des frontières
du pays donc sur des territoires excentrés, de plus, devenir Métropole implique de passer un pacte
métropolitain avec l’Etat qui apporte une aide financière exceptionnelle de 10M€.
Tours Métropole Val de Loire s’est doté des compétences suivantes : développement économique (soutien à
l’entreprise, la recherche, réseau très haut débit…), habitat et politique de la Ville (Contrat de Ville,
réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre…), mobilité (Plan de Déplacement Urbain, infrastructure à
l’usage des véhicules électriques…), services d’intérêts collectifs (collecte et traitement des déchets,
préservation de la qualité de l’eau…), culture et sports (construction et aménagements d’équipements
culturels et sportifs d’intérêts métropolitain), environnement (lutte contre pollution de l’air et nuisances
sonores, maitrise de l’énergie…), aménagement de l’espace et infrastructures (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal, valorisation du patrimoine naturel et paysager…)
Les agents des services correspondants aux nouvelles compétences de la Ville de Tours sont transférés à la
Métropole, depuis le 1er janvier 2017. Il n’y a pas de changement pour l’usager, ces agents continuent de
travailler sur le territoire de la ville.
Pour finir, le Président de Tours Métropole Val de Loire est M. Philipe BRIANT, le Conseil Métropolitain est
constitué de 55 titulaires et 7 suppléants issus des élections de 2014. Le bureau métropolitain est composé des
22 maires des communes membres.
A Tours, les équipements métropolitains sont par exemple le Centre Aquatique du Lac, MAME, le CCCOD,
les déchetteries…
- Que va devenir le Grand Hall ?
⇒ Il faut d’abord faire l’inventaire afin de savoir si l’endroit est transformable.
- Que devient la ville de Tours dans cette organisation ?
⇒ Dans la nouvelle organisation, la ville de Tours aura un poids plus considérable car elle sera représentée au
prorata de sa population.
- Il y a actuellement un problème d’aménagement de la Loire à Vélos entre Tours et Amboise.
⇒ Effectivement, en étude, il y a notamment la réflexion d’un itinéraire vers le Nord.
- Quelle est la place des habitants dans la Métropole ?
⇒ La porte d’entrée pour la Métropole reste la Mairie, le Maire, ses Adjoints et Conseillers. Des expositions
vont être mises en place prochainement dans les communes membres pour expliquer ce qu’est la Métropole.
- En ce qui concerne l’accueil des gens du voyage ?
2

⇒ C’est toujours la Ville qui en est responsable.

3. Présentation du projet de réaménagement de la place Coty
Les élus ont souhaité que ce projet soit présenté au CVL avant la réunion publique du 27 juin. L’idée est de
paysager cette place afin qu’elle soit plus verdoyante et plus piétonnière avec une liaison douce vers le jardin
Colbert La Source situé à proximité. Travaux prévus courant 2018 (calendrier non arrêté) sur 6 mois sans
interruption du Marché. Coût du projet environ 1,7M€.

4. Suivi des groupes de travail
- Lieux conviviaux : le groupe s’est réuni dernièrement (le 04 mai) en présence du service Parcs et Jardins
pour évoquer le projet de réaménagement du jardin Chateaubriand. En plus des brumisateurs (dont le CVL a
financé une partie l’année dernière), une demande de mobilier de jardin est proposé au vote du CVL (voir
point suivant).
- Mémoire des quartiers Nord (anciennement Patrimoine de proximité) : le groupe est actuellement en réunion
et s’excuse de son absence pour ce soir. L’inauguration des panneaux du cimetière de Saint-Symphorien aura
lieu le samedi 10 juin à 11h00. Le tournage du film se poursuite (la deuxième séance en présence de Michel
MONTAUBIN s’est terminé le 19 mai). Le fascicule sur la Tranchée devrait paraître à l’automne. Enfin, le
groupe participera aux Journées du Patrimoine le 16 septembre en organisant 2 visites du cimetière, l’une à
10h00, l’autre à 15h00.
- Environnement : à réunir éventuellement à la rentrée pour définir un nouveau projet.
- Fonctionnement des CVL : dernière réunion le 18 mai. Préparation de la journée d’accueil des nouveaux
arrivants à Tours le samedi 24 juin. Appel à candidatures pour tenir le stand CVL.

5. Propositions budgétaires pour le CVL Nord
Adoptions CVL NORD
Travaux jardin Chateaubriand (2ième tranche)
Mobilier urbain pour jardin Chateaubriand
Bancs pour Tours Nord
Aménagement des pieds d'immeubles de Sapaillé
TOTAL

Vote
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité

L'unité

Qté
3
5

Estimation
5 000,00 €
4 000,00 €
3 000,00 €
8 000,00 €
20 000,00 €

En plus des projets étudiés en groupe de travail, une demande d’aménagement des pieds d’immeubles de
Sapaillé a été adressée au bureau du CVL Nord qui a étudié la question et propose un devis estimatif pour
remédier à ce problème de terrain boueux en temps de pluie (voir « questions diverses », point suivant).

6. Questions diverses
Questions de Madame PERRIN (Comité des Tourettes)
- La vitre du panneau CVL rue du Pas Notre Dame-avenue de la République est à restaurer
⇒ Une étude technique et financière est en cours pour revoir ou changer les panneaux d’information
CVL.
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- Réclamation d'une habitante du quartier des Tourettes, demande faite depuis plusieurs mois et renouvelée à
Monsieur le Maire lors de sa visite du 18 janvier : Madame HERVET Geneviève - Résidence le clos des Lys 39 rue Trianon - 37100 TOURS demande que la mairie veuille bien revoir la sortie du 39 rue Trianon où il n'a
aucune visibilité! Il serait nécessaire de supprimer la première place du stationnement au raz du portail.
⇒ Réponse du service Circulation : Au vu de la situation, il semble que la visibilité soit effectivement
moyenne et que les véhicules puissent rouler à plus de 50 km/h dans le sens ouest-est. La pression en
terme de stationnement étant faible sur cette rue, une place va donc être effacée.

Questions de Monsieur RIMASSON (Les Douets de Tours)
Demande d’installation " d'une boîte à livre " sur la place Louvois et d’installation de " 3 Bancs " sur l'espace
vert en face de l'école Paul Fort à côté de la place Louvois.
⇒ Pour la boite à livres, il existe une commission municipale qui s’occupe d’étudier et de valider les
emplacements en ville. Cette commission est gérée par le service Culture. La demande leur a été
transmise.
Pour les bancs, la demande fait partie des propositions budgétaires soumises au vote du CVL du 08 juin
(point précédent).

Question de Monsieur FOURNIER
Les chemins qui mènent aux immeubles de la SEMIVIT, côté rue Coppé (Sappaillé), sont en terre battus. Peuton les revoir ?
⇒ Etudié en réunion de bureau. Voir proposition budgétaire votée (point précédent).

Prochain CVL NORD :
Jeudi 12 octobre à 18h30, salle Chateaubriand
(2 rue de Saint Malo)
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