Direction de la Cohésion Sociale
Dossier suivi par : Antoine CAVALIER
Coordonnateur des Conseils de quartier
 02 47 31 39 51 / 06 22 73 65 58
 a.cavalier@ville-tours.fr

CONSEIL DE QUARTIER SAINT SYMPHORIEN
Assemblée générale du jeudi 15 octobre 2020
Présents :
Coprésident(e)s, élu(e)s et représentants de la ville de Tours
- Bertrand RENAUD, Adjoint de quartier Tours Nord Saint-Symphorien, Coprésident élu du conseil de quartier
- Damien GUIBOUT, Coprésident citoyen du conseil de quartier
- Annaelle SCHALLER, Adjointe à la Démocratie permanente, à la Vie associative, à la Citoyenneté, au Conseil
Municipal des Jeunes et aux Elections
- Antoine CAVALIER, Direction de la Cohésion Sociale, Coordonnateur des conseils de quartier
Excusée :
- Christine BLET, Conseillère Municipale
Habitants/Associations
- Voir feuille de présence
Personnes présentes : 41
---------------------------1. Présentation des participants
Une carte avec des gommettes sont mises à disposition afin d’avoir une vision de la réparation des participant.e.s
sur le territoire.
La nouvelle équipe municipale se présente et un tour de table des participants est effectué. Certains sont déjà
membres du conseil de quartier (voir des Conseils de la Vie Locale avant 2018), d’autres viennent pour la
première fois. Annaelle SCHALLER indique que les conseils de quartier sont rendus obligatoire par la loi de
février 2002 pour les villes de + de 80 000 habitants. Ce sont des instances de concertation et de co-construction
de projets de quartier (avec l’aide de l’enveloppe budgétaire notamment) mais la Municipalité souhaite également
consulter les conseils sur les projets qui les concernent.
Attention à bien faire la différence entre le Conseil de quartier (instance participative) et le Comité de quartier
(association qui a plutôt pour vocation d’animer un quartier).
Pour rappel, le conseil de quartier est coprésidé par un.e élu.e et un.e citoyen.ne. Pour Saint Symphorien, il s’agit
respectivement de Bertrand RENAUD (secondée par une élue, Christine BLET) et de Damien GUIBOUT (déjà
coprésident).
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2. Tableau des demandes/doléances et des envies/projets
L’idée est de travailler sur un recensement des demandes/doléances (avec éventuellement des pistes de solution)
dans le secteur du conseil, puis, dans un second temps, de proposer des envies/projets à réaliser. Cela pourra
donner des pistes de travail pour le conseil et orienter ses objectifs éventuellement.
Quelques doléances (résumées et regroupées par grandes thématiques) et idées/projets :
- Travailler sur les questions d’urbanisme
- La question de la sécurité et la gestion des espaces verts
- Travailler sur le lien social inter-quartiers
Quelques idées/projets :
- Organiser une course à pied (5000 m)
- Des plantes à la place des colonnes de Buren
- Animation gratuites pour les enfants dans le tramway
- Organiser un reportage dessiné sur le projet de forêt urbaine (voir point suivant)
- Décorer des vitrines vides pour Noël
- Créer un marché de Noël artistique
Michel HENTRY se fait le porte-parole d’un collectif d’habitants et associations de Tours Nord : à cause de
l’augmentation du parc immobilier, il faut penser à impliquer les citoyens dans les projets publics de Tours Nord.
Il est demandé un rendez-vous avec les Adjoints de quartier et l’élue en charge des questions d’urbanisme.
3. Retour sur les ateliers thématiques
Rappel : il faut au minimum 5 citoyen.ne.s (dont un.e responsable) pour qu’un atelier se crée ou existe. Les
ateliers fonctionnent en autonomie, à leur rythme, ils rendent compte de leurs travaux aux coprésidents du conseil
de quartier et peuvent formuler des propositions budgétaires qui seront soumises ensuite au vote de l’assemblée
générale.
Le conseil de quartier a des ateliers très actifs qui travaillent depuis déjà un certain temps sur de nombreux projets.
- Environnement : a travaillé sur l’installation de plusieurs composteurs collectifs dans le secteur (Saint Exupéry,
Monconseil, rue de Lille, Jardins de Calais et au Clos Moreau). Ces Compostou sont des locations auprès de
l’association Zéro Déchet et font appel à 15 habitants volontaires (dont un responsable) pour apporter les déchets
et gérer le compost. De nouveaux Compostou sont demandés (voir point suivant, proposition budgétaire).
L’atelier souhaite par ailleurs que le coût annuel de ce matériel soit porté par la Métropole.
L’atelier travaille également sur d’autres projets comme la Forêt Urbaine place Archambault (retenue dans la
cadre du Budget Participatif du Conseil Départemental pour 19000 €), des jardins partagés, un observatoire de la
biodiversité aux Douets (en lien avec l’association Eternal Network) et l’apaisement de la circulation avenue de
la République.
- Civisme/Laïcité/Sécurité : cet atelier avait commencé à travailler sur un projet d’exposition de photographies
sur les incivilités qui a dû être abandonné pour des raisons techniques. Le terme de « Laïcité » vient d’être rajouté
au nom de cet atelier. Les travaux vont reprendre au travers notamment de rencontre avec les élus concernés par
le sujet.
- Voirie/Circulation : à relancer sur un travail concernant l’apaisement de la circulation dans les rues (rendezvous à prendre avec les services).
- Mémoire des quartiers Nord : un atelier ancien (existait au temps du CVL Nord) qui a travaillé sur plusieurs
parcours de découvertes et des films recueillant la mémoire de quartier (Tranchée et actuellement Gentiana).
L’atelier a également participé aux Journées du Patrimoine en organisant des visites.
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3 nouveaux ateliers sont proposés : « Petite enfance », « Chantiers de la création » et « Découpage des quartiers »
(à relier avec le conseil de quartier Sainte Radegonde)
4. Proposition budgétaire
L’atelier « Environnement » propose de soumettre au vote de l’assemblée, la proposition suivante : entretien
annuel des 5 Compostou installés + installation de 2 Compostou (Saint Exupéry avec outils de jardinage, armoire
de rangement, récupérateur d’eau pluviale et un certain nombre de plants et Monconseil à nouveau).
→ La majorité de l’assemblée vote pour ce projet (11 abstentions et 1 contre)
5. Questions diverses
L’association Cavalier Rouge présente l’action qu’elle mène depuis le 11 mai sur la place de la Tranchée. Tous
les samedis, entre 16h et 18h00, elle occupe la place et mène des actions artistiques (fresques sur les murs de
l’ancienne Mairie) dont le but est la protection du patrimoine. Les habitants sont conviés à venir participer.
L’association de médiation culturelle « L’œil de l’artiste » mène également des actions culturelles dans le secteur
(de 15h à 18h00 tous les jours).
Enfin, le Collectif Paul Bert investit la place du même nom le dimanche avec des animations. Il y a la volonté de
créer un éco-quartier artistique.

PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE
A voir avec les coprésidents du conseil de quartier ou en fonction de la demande des
ateliers
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