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ÉCHANGE SUR LES QUESTIONS / PROBLÈMES DU QUOTIDIEN  
Bois Cormier : jeux à fermer car dangereux. De nombreuses familles 
profitent de ce site. Une remise en état rapide serait souhaitée. 
Réponse : Bois cormier, jeux fermé et remise aux normes… « M.K, 
réaménagement de BC, travaux début 2022 et 2023 utilisable, 
consultation auprès des habitants alentours… appel d’offre etc. fin Mai 
une réunion sera organisée pour présenter le projet. Parc réaménagé 
dans sa totalité. »  
 
Parking rue des Fauvettes : à refaire (nids de poule) + marquage au sol 
Absence d’illuminations. 
Réponse : Parking des fauvettes : travaux prévus pour le premier 
trimestre 22, travaux non réalisés. 
 
Rétrocession des terrains du lotissement de la rue des Roitelets. 
Réponse : Rue des roitelets : rétrocession terrains. Service urbanisme a 
relancé les notaires, reste sans réponses à ce jour.  
 
Vitesse des voitures devant l’école et sur l’avenue de la Branchoire. 
Réponse : Contrôles de vitesse effectué le 8 et 13 décembre 2021 et le 5 
janvier 2022, aucune infraction relevée. 
 
Feuilles et herbes. 
Réponse : Caniveaux chargé de feuilles mortes et non présentables ainsi 
que du bois mort, entretien courant, nous feronS remonter à la directrice 
de l’environnement. 
 
Effondrement du mur entre le parc du château et l’avenue de la 
Branchoire. 
Réponse : Le problème a été identifié, il est inscrit dans un 
réaménagement global des travaux sur le parc. 

 

PRÉSENTS : 
Elus : 

- Mme RIOLET Murielle  Adjointe déléguée à la Démocratie 
participative 

- Mme KHELIFI Chantal  Conseillère municipale déléguée à la 
Démocratie participative 

- Mme GALLMANN Delphine  Conseillère municipale 

- M. LE SOURNE Philippe   Conseiller municipal délégué à la Voirie 
et à la sécurité   
      

Les Conseillers du quartier Nord :   
- Mme BLOQUE Christine  
- M. COUHÉ Jean-Marc 
- M. FABRE Alain Marc 
- Mme FAVÉ-SILLARD Annick 
- Mme LAMY Yvonne 
- Mme MIRAULT Elisabeth 
- Mme BONIFAIT Nicole 
- M. LECLERC Jean-Jacques 

 
Agent Mairie : 

- Nathan Lefevre Stagiaire Mairie de Chambray-Lès-Tours 
 
EXCUSÉS : 
 

- M. DE NICOLINI Jean-Pierre                - Mme MORTON Martine 
- M. ROCHA DA CONCEICAO Brice - Mme RAVARY Nicole 
- M. JAMBU Alain                  
- M. SANTAMARIA Romain                 
- Mme WUILBAUX Virginie                 

 

 
 

 

« QUARTIER NORD » DU 05 04 2022 

- M. POTIER Michel 
- Mme RAMONDOU Catherine 
- Mme RAVARY Nicole 
- Mme DUBREUIL DEMANGE 
- M. ROUSSEAU Marcel 
- Mme SALES Valérie 
- Mme SALMON Françoise 
- Mme LABRANDE Nicole 

 

 



 

 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Chemin des oiseaux : où en est le projet ? 
Réponse : chemin qui devait déboucher avenue de la république, 
projet d’un mandat précèdent. Un débouché aura quand même lieu 
prochainement depuis horizon vert, entre Bois Cormier et VTH, sortie 
existante. Visite in situ pour ne pas avoir à couper d’arbre. 
 
Elagage des érables prévus en 2019. 
Réponse : Erables sous ligne à haute tension, seul Enedis intervient 
pour élaguer. Les contacter, renseignements à prendre auprès 
d’Enedis. 
 
Feux tricolores ne fonctionnent pas : 
Réponse : Platanes Branchoire : les éléments sont obsolètes, il faut 
changer les équipements. Autre feu qui ne fonctionne pas.  
>> Changement du répétiteur – 26/04/2022 
 
Courts de tennis, quelle gestion, municipale ou syndicale ?  
Réponse : Une gestion syndicale serait une solution. « Il est à qui ? 
Horizon vert ? » La directrice de l’environnement et l’élu en charge de 
ce sujet pourraient apporter les éléments de réponses. 
 
Vitesse des voitures avenue de la Branchoire. 
Réponse : Demande de contrôle par la PM, présente à plusieurs 
reprises, organisé pendant les horaires administratifs, vitesses 
normales car + de monde.  
 
Problème de distribution Méridiennes dans les halls horizon vert. 
Réponse : le dossier est en cours de traitement.  
 

 
Stationnement sauvage devant les écoles Paul-Louis Courier et Marie de 
l’Incarnation. 
Réponse : Stationnement sauvage rue des vanneaux, grosse réflexion 
engagée sur le lycée collège et école primaire. Refonte globale des trois 
établissements, le but serait d’être finalisé en même temps que le tram, 
arrivé rue des vanneaux, accès à des parking minute derrière 
l’établissement. Il faut garder à l’esprit qu’il y aurait un bâtiment avec 
des aménagements autour pour les 3 établissements. Ce projet devrait 
améliorer la situation.  
 
Retenue d’orage pas entretenue. 
Réponse : Intervention 1x par an, compétence métropolitaine.  
 
Le petit Buisson : chaussée à refaire. 
Réponse : les nids de poules ont été bouchés. 
 
Schéma cyclable. 
Réponse : Pour penser le schéma cyclable, il nous faut penser également 
le schéma piéton. 
 
Rue de la Branchoire : arrêt de bus à supprimer. 
Réponse : Abris bus sera supprimé dans la semaine.  
>> Supprimé le 06/04/22 
 
Trottoirs à créer jusqu’au Lycée agricole. 
Réponse : actuellement c’est une voie mixe, sujet identifié et va être 
traité avec le tram. 
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Voiries 
 >> Passage piéton de la Madelaine, haies trop hautes, à élaguer plus 
basse car aucune visibilité sur les gamins. 
Haies trop épaisses sur les ronds-points proche du Pôle Vinci. 
Réponse : La demande a été faite pour que les haies soient taillées 
depuis Auchan. 
Une demande peut également faite auprès d’Auchan.   
>> Marquage jaune va être réalisé sur les parkings de Paul-Louis Courier. 
>> Une portion de trottoir Roitelets-Vanneaux en terre avec un poteau 
béton hotté et cassé avec des éléments débordants 
>> Avenue de la Branchoire : une date pour la réhabilitation ?  
Travaux de la Branchoire en réflexion. Sur 2023 ce sera un sujet.  
 
PROPOSITIONS AUTOUR DE TROIS THEMES 
 
Journée nature - dimanche 2 octobre : 
 
 

- Mettre les enfants à contribution ? 
- Sensibilisation de l’environnement. 
- Découverte faune et flore. 
- Pique-nique avec sacs pour les déchets pour sensibiliser au 

tri. 
- Devinettes pour les enfants. 
- Ramassage des déchets comme dans les écoles. 
- Partenariat avec zéro déchets / SEPANT. 
- Expo champignons. 
- Atelier art floral. 
- Poney. 
- Pique-nique. 
- Connaissance des arbres et des oiseaux ainsi que des fleurs. 
- Foire aux boutures ou aux plants. 

 
 
 

Journée vélo - samedi 28 mai : 
 
 
 

- Point sécurité pour les vélos avant le départ. 
- Circuit ludique. 
- Photos / caricatures sur le vélo. 
- Exposition de l’histoire du vélo depuis ses débuts. 
- Point café / WC. 

 
- Circuit à prévoir. 
- Calèche tirée par des chevaux pour les personnes à mobilité 

réduite. 
- Navette. 

 
- Décoration de vélos. 
- Sécurité / prévention vélo = contrôle technique du vélo. 
- Découverte des pistes cyclables. 
- Circuit avec des plots pour les enfants. 
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Journée Interquartiers - dimanche 15 Mai : 
 
 

- Visite des quartiers. 
- Les prochaines années, prévoir sur 2 jours. 
- Réunion de tous les quartiers au même endroit. 
- Point restauration, convivialité. 
- Tournoi de pétanque. 
- Buvette et sandwich. 
- Pique-nique. 
- Guinguette et animation musicale. 
- Parcours découverte piéton ou vélo à la découverte des 

points curieux de chaque quartier jusqu’au lac avec pour 
principe un jeu de piste et indices. 

- Demande de fermeture des routes. 
- Concours de pétanque. 
- Concours de pêche. 
- Pêche à la ligne pour les enfants. 
- Molky. 
- Paddle. 
- Food truck et gâteaux. 
- Buvette. 
- Manège. 
- Jeu de piste. 
- Initiation escalade. 

 

COORDONNÉES 
Murielle Riolet 
mriolet@ville-chambray-les-tours.fr 
 
Chantal Khelifi 
ckhelifi@ville-chambray-les-tours.fr  
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