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Coordonnateur des Conseils de quartier
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CONSEIL DE QUARTIER SAINT ETIENNE
Assemblée générale du mardi 15 octobre 2019
Présents :
Coprésidents et représentants de la ville de Tours
- M. ALUCHON, Adjoint au Maire, coprésident du conseil de quartier
- Monsieur GOUJON, coprésident citoyen du conseil de quartier
- Monsieur HEREAU, Conseiller Municipal
- M. CAVALIER, Coordonnateur des conseils de quartier
Habitants/Associations
- Voir feuille de présence

---------------------------1. Point sur les ateliers en cours
L’atelier Environnement va être relancé. Jusqu’à présent, les volontaires ont été occupé par d’autres dossier dont
celui des API (Appel à Projets Innovants). Le Plan Climat se travaille au niveau du CODEV (instance de
participation à l’échelle de la Métropole). Pourquoi ne pas travailler sur la question du problème de la disparition
des oiseaux → des nichoirs et hôtels à insectes pourraient faire l’objet d’un financement dans le cadre de
l’enveloppe budgétaire de quartier.
L’association Velpeau en Transition souhaite demander l’installation d’un composteur collectif dans leur quartier
→ cette demande peut être traitée par le conseil sir l’association s’inscrit dans un atelier thématique comme celui
de l’environnement.
Il est proposé de créer un atelier « Panneaux d’information de quartier » pour travailler sur un maillage du
territoire de ce type de mobilier urbain.

2. Propositions budgétaires et vote de l’assemblée
Il n’y a pas de proposition financière à voter pour le moment.

3. Questions diverses
Avec la libération du parking des Peupliers prochainement, il faut réfléchir au devenir de cet espace.
Il est présenté, en fin de réunion, le projet Part-Her qui est un recensement des patrimoines matériels et
immatériels de la Ville au travers d’un questionnaire à remplir en ligne :
-

Le site : www.parther.eu
Le questionnaire : https://www.parther.eu/info/fr/proposition/
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PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE
A voir avec les coprésidents du conseil de quartier
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