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À Tours, le 20 août 2018 
 

Le calendrier des réunions de quartiers  
 
Depuis le Conseil Municipal du 28 juin 2018, les Conseils de la Vie Locale (CVL) qui existaient depuis 
2003 sont devenus les Conseils de Quartiers (CQ). 

Cette transformation est le fruit d’une consultation citoyenne lancée début 2018. En clôture de cette 
consultation, des ateliers participatifs ont eu lieu au mois de mars. De nombreux Tourangeaux ont 
élaboré des propositions concernant la refonte du dispositif de démocratie locale.  

Objectif : continuer de développer la participation citoyenne tout en s’adaptant aux besoins 
tourangeaux ainsi qu’aux évolutions du contexte local. 

 

Plusieurs enseignements ont été tirés de cette consultation : 

- Une demande de découpage territorial plus fin, répondant à des problématiques de proximité 
et d’usage des citoyens ; 

- Un souhait de travailler par petits groupes thématiques en présence des élus concernés et 
d’avoir des séances plénières moins nombreuses, mais plus efficaces ; 

- L’organisation d’une participation citoyenne au sein d’instances de tailles différentes ; 
- Une meilleure information sur la répartition des compétences entre la Ville et la Métropole ;  
- Une meilleure information des grands projets portés par la Ville et la Métropole 

 
 

Un nouveau dispositif de démocratie locale a alors été proposé puis adopté : les Conseils de Quartiers.  

Chaque Conseil de Quartier est composé de citoyens et d’associations locales volontaires. Ils seront 
coprésidés par un adjoint de quartier et un citoyen qui sera élu ou désigné.  

Des groupes de travail thématiques, mis en place lors de la première assemblée générale de quartier, 
permettront aux citoyens d’élaborer des projets qui pourront ensuite être adoptés ou non lors de 
l’assemblée suivante.  

Ce sont les groupes de travail qui réfléchiront, débattront et élaboreront les projets à soumettre aux 
Conseils de Quartiers.  

Pour les projets dépassant les enveloppes budgétaires du quartier, ils seront soumis à une commission 
de faisabilité technique et ceux retenus feront l’objet d’un vote citoyen.  

Une charte de fonctionnement a également été adoptée par le Conseil Municipal du 28 juin.  Celle-ci 
permet à tous les Tourangeaux d’un secteur de participer librement à la vie de leur quartier, qu’ils 
soient simple citoyen ou représentant d’une association locale.  
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Plusieurs réunions pour la mise en place de ces Conseils de Quartiers sont programmées à la rentrée. 

  

 Sainte-Radegonde  
- Jeudi 06 septembre, à 18h30, à la salle des fêtes de Sainte-Radegonde 

 
 Bel-Air :  

- Lundi 10 septembre, à 18h, salle Anderson (Bergeonnerie ouest, 2 allée Alcuin) 
 

 Saint-Etienne :  
- Jeudi 13 septembre, à 18h30, au Centre de Vie du Sanitas  

 
 Beaumont : 

- Mardi 18 septembre, à 18h30, Espace Tonnellé (59 boulevard Tonnellé)  
 

 Turones : 
- Jeudi 20 septembre à 18h30, salle capitulaire du Musée du Compagnonnage  

(Celliers Saint-Julien) 
 

 Saint-Symphorien : 
- Lundi 24 septembre à 19h30, salle de spectacle de Gentiana (90 avenue 

Maginot) 
 

 Grande Varennes : 
- Mardi 25 septembre à 18h30, école Molière (entrée par la rue Molière) 

 
 Bords du Cher : 

- Mardi 02 octobre à 18h00, Espace Jacques Villeret 
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