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CONSEIL DE QUARTIER SAINT ETIENNE
Assemblée générale du jeudi 08 octobre 2020
Présents :
Coprésident(e)s, élu(e)s et représentants de la ville de Tours
- Anne BLUTEAU, Adjointe de quartier Tours Est, Coprésidente du conseil de quartier
- Henri GOUJON, 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
- Anne DESIRE, Conseillère Municipale déléguée à la Démocratie permanente
- Antoine CAVALIER, Direction de la Cohésion Sociale, Coordonnateur des conseils de quartier
- Claudie RIVIERE, Direction de la Cohésion Sociale
Habitants/Associations
- Voir feuille de présence
Personnes présentes : 13
---------------------------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.
Le conseil de quartier Saint Etienne regroupent les secteurs Velpeau et Sanitas (mais pas Beaujardin, ce qui
interroge une partie de l’assemblée). Le nom de ce conseil peut être réinterrogé pour être changé éventuellement
si les participants le souhaitent.
Pour rappel, le conseil de quartier est coprésidé par un.e élu.e et un.e citoyen.ne, à savoir Anne BLUTEAU
(secondée par une élue, Anne DESIRE) et Henri GOUJON (déjà coprésident). Pour des questions de parité, il
serait souhaitable qu’une femme citoyenne soit également coprésidente adjointe. Après un appel au volontariat,
Nathalie MARTIN est désignée Coprésidente citoyenne adjointe.
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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) :
- Aires de jeux insuffisantes au Sanitas
- Place Velpeau trop vide en semaine
- Manque de salle de quartier
- Manque de partage d’informations
- Problème de sécurisation du carrefour Heurteloup/Rempart
- Manque de végétal par rapport à la minéralisation (mieux communiquer sur l’opération « A fleur de
trottoir »)
- Rajouter des panneaux d’affichage libre (en cours de déploiement sur la ville)
Quelques idées/projets :
- Organisation d’une fête de quartier à Velpeau (culture et gastronomie)
- Parcours découverte de quartier
- Créer une Maison de la citoyenneté
- Réfléchir à l’amélioration du Plan Climat
- Programmer des rencontres autour du projet Part-Her (recensement du patrimoine matériel et immatériel
local)
- Développer le numérique pour les conseils de quartier
- Changer la couleur de la route
- Organiser des Jeux Olympiques inter-quartiers
A noter : avec la réouverture du Bateau Ivre, attention aux voitures qui risquent de se garer sur le parking des
Peupliers (quid de son avenir ?)
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 fonctionnement 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.
Pour le conseil de quartier Saint Etienne, seul l’atelier « Environnement » a vraiment démarré des travaux. Une
réflexion sur l’installation de composteurs collectifs est notamment à l’œuvre.
Il est proposé la création de 2 nouveaux ateliers : « Patrimoine de quartier » et « Communication et
participation ».
D’autres ateliers peuvent se créer sur demande auprès du Coordonnateur des Conseils de quartier éventuellement.
4. Questions diverses
Un travail coopératif inter-quartier semble être une piste à retenir de cette AG.

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