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EDITO DU PRESIDENT
Les Conseils de Développement sont des lieux de démocra e
par cipa ve. Forces de proposi ons, laboratoires d’idées, ils
alimentent les projets de territoire.

Nous devons pour cela mieux nous faire connaître, nous
déplacer, aller à la rencontre des habitants et des instances de
démocra e par cipa ves communales.

Le CODEV se reconnait pleinement dans ce e déﬁni on. Depuis
son installa on en septembre 2016 par M. Philippe Briand,
Président de Tours Métropole Val de Loire, ce e instance a pris
sa place dans le paysage local. Ses travaux, nombreux, et tous
disponibles sur notre site internet (CODEV.tours-metropole.fr)
illustrent l’appétence du CODEV pour tout sujet en lien avec le
territoire.

2018 nous a permis de stabiliser un fonc onnement naissant qui
trouve ses marques, tant dans ses méthodes de travail que dans
ses rela ons avec la Métropole et ses élus. Je suis ﬁer de dire
que nous avons su trouver le bon rythme, mais également le bon
mode opératoire. Celui-ci est propre à notre territoire et c’est
pour cela qu’il est opérant. Il respecte notre culture locale.

Ce 2e rapport d’ac vité illustre le dynamisme de notre jeune
conseil. Si d’aucuns s’interrogent encore sur les vertus et
l’intérêt de la démocra e par cipa ve – de moins en moins
nombreux, il est vrai- la démonstra on est faite que les
habitants, citoyens, usagers, décideurs éprouvent le besoin de
déba re, de comprendre, mais aussi de contribuer.
Les proposi ons du CODEV, depuis sa créa on, sont venues
alimenter ce e année les réﬂexions de la Métropole en ma ère
de sou en à l’enseignement supérieur et à la forma on
professionnelle, mais également sur le tracé de la 2e ligne de
tram, en ma ère de stratégie de préven on des inonda ons, de
Silver Economy et encore sur son schéma métropolitain, projet
(en devenir) de territoire.
Quel que soit le thème retenu, qu’il s’agisse d’une réﬂexion
conduite de son propre chef, ou qu’il s’exprime en réponse à une
demande de Tours Métropole, le CODEV se donne pour ambi on
de :
 Produire une pensée collective, qui dépasse la somme
des intérêts ou des expériences particulières,
 Débattre et proposer avec une totale liberté de
réflexion,
 De mobiliser l’expertise d’usage, qui au travers de la
diversité des profils représentés au CODEV nous
permettent un prisme de réflexion très large mais
également très pragmatique.
Donc Si le CODEV a toute sa place dans le concert des acteurs de
nos sociétés, c’est parce qu’il apporte une plus-value. Une plusvalue, car il est détaché des fonc onnements poli ques et
administra fs. Il ne les ignore cependant pas, parfaitement
conscient de sa place dans la démocra e représenta ve. Si la
par cipa on est nécessaire, elle doit être a minima organisée,
et elle doit savoir résister à la tenta on de se subs tuer aux
décideurs : ce n’est pas son rôle. Et sa grande force est de savoir
ce qu’elle est : un lieu de proposi on et un laboratoire d’idées.
Si toutes les intercommunalités de plus de 20.000 habitants
avaient créé leur CODEV, nous serions 700 CODEV en France !
Aujourd’hui, nous ne sommes que 200. Gageons que l’aspira on
palpable à davantage d’écoute citoyenne suscitera l’émergence
des structures manquantes. Avant… ou après les élec ons
municipales…
Ici, en Région Centre val de Loire, mais plus spéciﬁquement en
Indre et Loire, les CODEV ne font pas ﬂorès. Cela nous oblige au
CODEV de Tous Métropole Val de Loire à porter haut les couleurs
du débat par cipa f pour faire des émules.

Si j’ai un regret à formuler, c’est que le CODEV qui ne comprend
que 35% de femmes, ne puisse comme la loi le demande,
garan r la parité. J’en appelle pour cela à nos membres issus
pour la moi é des corps cons tués à s’engager sur ce e voie. La
représenta on purement citoyenne de notre instance (50% de
ses membres, suite à appel à candidature sur internet) respecte
quant à elle la parité, tout comme l’équipe présiden elle du
CODEV : à cet égard, je suis heureux d’être accompagné par
Marie Gassie, notre Vice-présidente dans ce mandat
passionnant.
2019 sera une année par culière, puisqu’en septembre nous
entrerons en période électorale. Nous ne disposons pas du
statut de personne juridique autonome et serons à ce tre
assujeKs aux règles de communica on de Tous Métropole Val
de Loire en période électorale. Je veillerai personnellement à ce
que le CODEV puisse jouer tout son rôle dans le respect des
règles.
Je voudrais remercier chaleureusement chacun des membres du
CODEV pour son implica on, sa disponibilité et pour l’énergie
qu’il insuﬄe à nos travaux.
Je vous souhaite enﬁn, et peut être surtout, une très bonne
année 2019, une année de réﬂexion, mais aussi de débats.
Riches, toniques mais toujours respectueux de la parole d’autrui.

DES AUDITIONS REGULIERES
 Marie-France Beaufils, Vice-Présidente déléguée
aux équipements sportifs de Tours Métropole
 Jérôme Baratier, Directeur de l’Agence
d’Urbanisme de Tours,
 Marie Joe Bodin, Directrice du Centre de
Formation d'Apprentis des Douets,
 Benjamin Déchelle, Directeur du Centre de
Formation d'Apprentis de Joué-Lès-Tours,
 Thibault Coulon, Vice-président à Tours
Métropole,
 Cédric Dupuis, Directeur du Pôle Grand cycle de
l'eau de Tours Métropole,
 Dominique Gauthier, Directeur de l’apprentissage
au Conseil Régional,
 Michel Gillot, Conseiller Métropolitain en charge
des Mobilités douces à Tours Métropole,
 Jacques Letarnec, vice-président en charge de la
politique alimentaire et à la GEMAPI
 Thierry Mispoulet, Directeur de la Direction de
l'Action sociale, de l'Habitat et du Logement au
Conseil départemental 37,
 Catherine Munsch-Masset, Vice-présidente du
Conseil Régional en charge de l’apprentissage,
 Bruno Olivier, Association « La Gabare »,
 Antoine Sadoux, Directeur du Syndicat mixte pour
l’aménagement et le développement de
l’aéroport international de Tours,
 Marjorie de Saint Dizier, Chargée de mission de la
Stratégies Locales des Risques d’Inondations de
Tours Métropole,
 Olivier Schampion, Chargé de mission Mobilité,
Agence d’Urbanisme de Tours,
 Franck Seither, Directeur des Grands Projets
Urbains de la Ville de Tours.

LES PRODUCTIONS - AVIS
ET RAPPORTS
 PREMIERE CONTRIBUTION A LA REVISION DU
SCOT DE L’AGGLOMERATION TOURANGELLE–
Rapporteurs B. Neyret et Ch. Demaziere – 02 mars
2018
 VERS UN MAME DE L’ETUDIANT, OUTIL D’UNE
POLITIQUE METROPOLITAINE DE LA VIE
ETUDIANTE - Rapporteur : Patrick Hibon de
Frohen - 21 avril 2018
 TRACE DE LA 2ème LIGNE DE TRAMWAYRapporteur : Loïc Vaillant - 01 juin 2018
 CONTRIBUTION
A
LA
REFLEXION
METROPOLITAINE COMMENT MIEUX ACCUEILLIR
LES ENTREPRISES ? Rapporteurs : Gérard Vincent
et Julien Dargaisse - 27 juin 2018
 TOURS, VILLE CYCLABLE ? PRECONISATIONS POUR
ACCOMPAGNER L’EFFORT METROPOLITAIN –
Rapporteur : Michel Peyrat - 27 juin 2018
 AVIS SUR LE SCHEMA DEPARTEMENTAL
D’AMELIORATION DE L’ACCESSIBILITE AUX
SERVICES AU PUBLIC – Rapporteur : Loic Vaillant –
27 juin 2018
 UN PAPI COURAGEUX POUR LA METROPOLE : Avis
sur le programme d’action pour la prévention des
risques d’inondation du Val de Tours –
Rapporteur : Matthieu Logeais - 27 juin 2018
 AVIS SUR LE PROJET METROPOLITAIN - Un projet
en devenir : Propositions du CODEV pour affirmer
et donner corps à l’ambition métropolitaine –
Rapporteur : Loïc VAILLANT - 19 octobre 2018

FOCUS SUR 4 DOSSIERS DU
CODEV
Pr oj et d e t ra c é de 2 e l ig ne d e tr a m
Le CODEV aime le tracé Béranger car il conforte le centreville et conforte le hub de la gare. Mais il faut desservir au
plus près les 2 hôpitaux et raccorder l’aéroport au plus vite.
Le CODEV a formulé en outre 5 propositions pour nourrir le
débat :
• Se saisir de l’étoile ferroviaire et envisager le tram train,
• Améliorer la liaison ferroviaire entre Tours et Saint
Pierre des Corps,
• Etudier la desserte de l’est tourangeau,
• Elaborer un plan de stationnement global,
• Relancer la mise en place de plans de déplacements
d’entreprise, d’administration ou d’établissement, en
favorisant l’intermodalité tram-vélo,

Ma vi e rê v é e d e s é ni or
A Tours Métropole, en 2018, 25% de la population a plus de
60 ans. En 2030, seniors représenteront 1/3 de la
population métropolitaine.
Si chacun dans sa vie est confronté au vieillissement, le sien
propre ou celui de proches, si des acteurs publics et privés
prennent en chargent les questions de dépendance, les
seniors sont-ils appréhendés dans les projets économiques,
dans l’espace public ou dans l’ensemble des politiques
publiques à la hauteur du poids démographique qu’ils
représentent ?
Comment envisage-t-on dans ce contexte son futur
vieillissement, et comment vit-on sa vie de seniors ?

Michel Peyrat et Thierry MISPOULET, CD 37: présentation de la
politique de dépendance du Département.

To urs , m étr op o l e St u d e nt Fr i en d ly

?

Le CODEV soutient la création d’un lieu totem pour la vie
étudiante en hyper centre, une maison métropolitaine des
étudiants, une carte métropolitaine pour tous les
apprenants et des tarifs de transports en commun plus
abordables. Il s’agit de reconnaitre les étudiants comme des
acteurs de la cité : 10% des habitants de Tours métropole
sont étudiants ou apprentis. Il faut compter avec eux dans
l’élaboration des politiques publiques.

Le CODEV a interrogé 618 personnes de tous âges entre le
3 avril et le 15 mai 2018 au travers une enquête qui abordait
la perception de la vieillesse, l’habitat, l’alimentation, les
pratiques de santé, les activités et la mobilité des seniors
telles qu’ils les rêvent, et ce qu’ils soient seniors ou pas
encore.
80% des personnes sont optimistes et ne redoutent pas la
vieillesse : nous avions proposé 6 citations pour lesquels les
participants devaient exprimer leur affinité. 81% des
citations choisies renvoyaient soit au bien-être physique,
moral ou social quand seulement 19% des réponses
renvoyaient au mal-être physique, moral ou social. C’est
d’ores et déjà un constat extrêmement positif, une
invitation pour la métropole à se saisir de la problématique
sans crainte. En attendant, le CODEV poursuit ses réflexions
en allant à la rencontre des communes membres.

For te m o bi l is a t io n du C O D E V s ur l e p r oj et
mét ro p ol it a i n
L’Hackaton avec 50 participants en novembre 2017 a
permis de mener la réflexion du CODEV

Le CODEV propose à TMVL de renforcer son ambition en
affirmant des orientations plus claires afin de faire du rang

de métropole plus qu’un statut ou un label, mais bien un
projet partagé :
Le CODEV recommande d’affirmer au premier chef
l’ambition d’attractivité en valorisant la culture de l’accueil
et du rayonnement, y compris international. Le CODEV
engage la métropole à s’engager dans son 1e plan climat et
souhaite que le territoire soit vécu comme un territoire où
bien vivre rime avec sport et culture. La solidarité devrait
irriguer de façon plus lisible le projet, car le territoire doit
s’appréhender dans sa globalité, et non au travers du seul
prisme des compétences détenues par la Métropole.

Im pa cts d e l‘ é v ol ut io n d es p ro j ets du C HU d e
To urs s ur la Mé tr op o le – 1 2 a vr il 20 18
Rencontre avec Marie-Noëlle Gerain-Breuzard, Directrice
Général du CHU de Tours et de Monsieur Richard Dalmasso,
Directeur Général Adjoint.

Enfin, le CODEV attend de la métropole qu’elle conforte sa
vocation d’animateur de réseaux, sur son territoire, avec
ses voisins, et au-delà.

EVENEMENTS ET TEMPS FORTS
1ères rencontres du CODEV – 27 janvier 2018

Loïc Vaillant, Président CODEV, Anne Marie Comparini,
Présidente du CODEV de Lyon Métropole, Philippe Briand,
Président de Tours Métropole, Eric Chevée, Président du
Conseil Economique Social, Environnemental et Régional
du Centre Val de Loire.

Claude Ophèle
Programme :
 Atelier 1 : Les relations CODEV/ EPCI : faut- il formaliser
par une charte de l’organisation du débat public ?
 Atelier 2 : de l’intérêt de constituer un réseau des
CODEV ? Quelle vocation, quel périmètre, quelles
thématiques communes, quels objectifs ?
 Atelier 3 : Comment les CODEV peuvent- ils relayer et
soutenir la démocratie participative communale ?

Le CODEV s’invite à la Foire de Tours – 5 mai 2018

Félix Gaulandeau, Etudiant en Master II
et apprenti au CODEV de 2017 à 2018
Rencontre avec les instances de démocratie
participative de Chambray-lès-Tours le 17 octobre
2018

12èmes Rencontres Nationales des Conseils de
développement- Sète - 11 et 12 octobre 2018
« Territoires et Citoyennetés »
 Quels sont les apports des Conseils de développement
à la construction des politiques publiques et auprojet
de société ?
 Quelle est la valeur ajoutée des Conseils de
développement sur leurs territoires ?
 Comment contribuent-ils au développement de
nouvelles solidarités entre territoires ?

Rencontre avec le CODEV d’Orléans -13
novembre 2018

Nicole Etchgoinberry, Présidente
du Conseil de développement
de la Métrotrople d’Orléans

Partenariat avec l’Université de Tours Elèves de Polytech - 8 décembre 2018
Restitutions des travaux des élèves ingénieurs de
Polytech, sur le thème « Ville – aéroport :
Quels scénarios pour Tours à l’horizon 2040 ? »

Christophe Demazière- Bertrand Neyret- Divya Leducq

Atelier Débat public

La vice-présidente du CODEV

Claude Ophéle-Rosseto Patrice Wolf

Atelier Etudiante – Apprentissage
M ar ie Gas s i e

ANIMATEURS DES ATELIERS
Atelier Innovante/ Séduisante

Robert Coudert- Ingrid Rey - Patrick Hibon de Frohen

Atelier Scot

Michel Peyrat

Régine Charvet-Pello

Atelier Accès aux services Publics
Bertrand Neyret et Christophe Demazière

Colette Desprez

Atelier
Haute Qualité
de Vie

Gilles Moindrot

Atelier Aéroport

Réunion mensuelle des animateurs

Matthieu Logeais

Divya Leducq

MEMBRES DU CODEV
COLLEGE CITOYENS
COLLEGE DES PERSONNES QUALIFIEES
Jean Pierre BARRACO-Olivier BOISNARDChristophe DEMAZIERE- Daniel DOYERJean-Luc DUTREIX- Jérôme FINOTMarie GASSIE- Marie-Pierre LECUIROTDivya LEDUCQ-Roger MAHOUDEAUBertrand NEYRET- Claude OPHELEFrançoise PARISOT-LAVILLONNIERELoïc VAILLANT
COLLEGE DES REPRESENTANTS DES
TERRITOIRES
Berthenay, Patrick GAUDRAY
Chambray les Tours, Céline HIDALGO
Chanceaux sur Choisille, Pierre ROBIN
Druye, Emilio CORTECERO
Fondettes,Colette DESPREZ
Joué les Tours, Michel PEYRAT
La Membrolle sur Choisille, Benoit DELANEAU
La Riche, Nathalie COULLON
Luynes, Sylviane FORTUN
Mettray, Jean-Pierre LUTHRINGER
Notre Dame d’Oé, Robert COUDERT
Parçay-Meslay, Robert PEZZANI
Rochecorbon, François FRESLON
Savonnières, Michel PATOIS
Saint Avertin, Jean-François HARTMANN
Saint Cyr sur Loire, André GORGUES
Saint Etienne de Chigny, Brice DELORAINE
Saint Genouph, Roselyne TAFFANI
Saint Pierre des Corps, Christian FAUCOMPRE
Tours, Julien DARGAISSE
Tours Métropole, Marie-Pierre ITIER
Villandry, Michel JEAN
Ballan Miré, non pourvu
COLLEGE DES ORGANISMES SOCIO-PROFESSIONNELS
Franck BRUNEEL, UPA
Marie CHALOPIN, Jeune Chambre Economique
François-Xavier CROZET, MEDEF
Richard DALMASSO, CHRU de TOURS
Géraldine FERTEUX, Chambre des Métiers
Gilles FOINE, Centre des Jeunes Dirigeants
Henry FREMONT, Chambre d’agriculture
Témanuata GIRARD, Confédération Paysanne
Georges HAACK, CGC
Grégoire HAMELIN, FO
Bernard HIBERT, CGPME
Vincent LEROY, UNSA
Dominique MALAGU, FNSEA
Corinne MANSON, Université de TOURS
Gilles MOINDROT, FSU
Stéphane PLOBIN, CGT
Réjan POINDESSAULT, CFDT
Philippe ROUSSY, Chambre de commerce et d’industrie
Eric SIONNEAU, Solidaires 37
X, CFTC

Jean ALLAIN- Gilles AUGEREAU- Clémence AVIGNONJean-Marie BEAUVAIS- Nathalie BERTIN- Nicolas BERTINEléna BERTRAND- Elsa BODIER- Jean Michel BODINAgnès BOSCHET- Yves BOUGET- Malika BOUHNIKAnne-Marie BRUNET- Gérard CAUDRELIERClaudine CHAPON- Catherine LEMOINERégine CHARVET-PELLO- Christelle CHERADAMEPierre CHEZALVIEL- Stéphane COCHE-HOLINAurélie de L’ESPINAY- Alain DELABY- Antoine DUPRE
Thérèse ETIENNE- Vincent GARNIER- Annie GOLEOHenri GOUJON- Emmanuel HERVE- Patrick HIBON de FROHEN
Annick JULIA-Alain MICHEL- Caroline MOREAUPierre NZINSA ESSOME- Bruno OLIVIER- Batall OULAMATOU
Géraldine POIRAULT-GAUVIN- Stéphane POUESSELPaul Emile PUAUD- Michelle RENAUD- Ingrid REY
Nicolas RIBEYRE- Pierre RICHARD- Mehrzad ROUHANIAmélie ROY- Jérôme SALMON- François SARRAZINSylvain SENSENBRENNER- Grégoire SIMON- Kilien STENGEL
Nicolas THEPAUT- Jean-Louis TOUPIN- Sylvia VENUSBritta VINCENT- Gérard VINCENT- patrice WOLF.

