« OUEST-GUIGNARDIÈRE » DU 14 04 2022

EXCUSÉS :
M. AGENEAU Christian
M. MADEIRA Stéphane
Mme BEVERINA Emilie
M. MATYASZEK Jean-Bernard
M. BEZIN Erik
Mme MERLE Virginie
Mme BLANCHARD Anne-Sophie
M. NAIT Ismaël
Mme COLLAERT Stéphanie
- chargée de la Démocratie participative
M. PERIVIER Maximilien
M. EUDELINE Eric
Mme PETIT Isabelle
Mme FREDJ Farida
Mme RUSSEAU Laurence
M. GERBAUD Dominique
M. VIET Christian
Mme HITO KOFFI Isabelle
M. JESSIER Sébastien
Mme KAMOKWE Nataliya

PRÉSENTS :
Elus :
Mme RIOLET Murielle Adjointe déléguée à la Démocratie participative
Mme KHELIFI Chantal Conseillère municipale déléguée à la Démocratie
participative
M. LE SOURNE Philippe Conseiller municipal délégué à la Voirie et à la
sécurité
M. BOUTET Kévin
Conseiller municipal
M. BEAN Thibault
Conseiller municipal
Mme MONMARCHE-VOISINE Conseillère municipale

PRÉSENTATION DES RÉFÉRENTS DU QUARTIER NORD / M. JM Couhé et
Mme V.-Salès
Mme BLANCHARD Anne-Sophie
Ils informent
la pertinence
- M.deEUDELINE
Eric d’avoir des référents dans chaque Conseil de
quartier.- Ils Mme
sont leFREDJ
lien entre
Faridales habitants et la Ville. Cela facilite les
échanges
la Ville et permet
- avec
M. GONZALES
Alfred une information rapide.
- Mme HITO KOFFI Isabelle
RETOUR- SUR
M.LES
JESSIER
PROBLÈMES
SébastienÉVOQUÉS LORS DU 1ER CONSEIL DE
QUARTIER AVEC INTERVENTION DE PH. LE SOURNE
Voir tableau en annexe

Référents du quartier Nord :
Mme Valérie SALES
M. Jean-Marc COUHE
Les Conseillers de quartier Ouest-Guignardière :
Mme AYAD-LABALME Estelle
M. BARRIOS Wilfried
M. BESNIER William
Mme CARRE Pascale
M. CHEVALLIER Claude
M. CRESPIN Gilles
M. GONZALES Alfred
Mme KOHLER Mireille
Agent Mairie :
Mme BIGOT Noëmie
Adjointe
Démocratie participative

Mme LEFORT Marie-Caroline
Mme LUCIANI Françoise
M. PAPILLON Bruno
Mme PHILIPPS Bettina
M. POUGER Pascal
M. SABLE Emmanuel
Mme SERGHINI Sarah

à

la

communication

chargée

ÉCHANGES SUR LES PROBLÉMATIQUES DU QUOTIDIEN
Proposition de création d’une aire canine
Voir sur l’Ile Balzac le projet qui a été réalisé

de

la

Pistes cyclables écoquartier – Auchan
Création de nouvelles pistes cyclables en cohérence avec le schéma
directeur cyclable.
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Réponse : Actuellement, travaux de l’écoquartier toujours en cours. Pas de
création de piste avant la fin des travaux.

Sortie écoquartier route de la Vigne
2 stops installés mais peu visibles par les automobilistes. Souvent, ils ne
sont pas respectés.
De plus, lorsqu’il y a du trafic, la circulation est difficile pour les
personnes, arrivant de Joué, qui souhaitent tourner vers l’écoquartier.
Possibilité de décaler les panneaux ?
Poubelles vertes à l’écoquartier ?
Nettoyage Bois écoquartier
Des affiches informaient d’une date d’intervention pour le nettoyage.
Rien n’a été fait.
Réponse : L’intervention de l’Office National des Forêts en effet a été
décalée car le sol était peu stable. L’ONF intervient pour éclaircir le bois
en réalisant des coupes d’abattages.
Vitrines des écoles à moderniser
Suite aux travaux réalisés sur le Chemin Blanc, les panneaux des écoles
pourraient être changés.
Actuellement, ils dénotent un peu.
2 panneaux voisins vigilants à racheter
Taille des haies avenue du Général de Gaulle
Retour du Sémaphore :
Enlèvement car dégradé. A quand une réinstallation ?
Fontaine de R. Debenais anciennement installée dans le centre-bourg
Qu’est-elle devenue ? possibilité de la réinstaller ? valoriser le
patrimoine communal

Stationnement sur le domaine communal
Quelles solutions pour remédier à ces incivilités ?
Terrains de pétanque
Existe-t-il un règlement d’utilisation
Entretien : rue Laennec
Parking du gymnase de la Fontaine Blanche
Les bancs ont été enlevé et non remis. Une explication ?
Ecoquartier
2 bâches plastique (travaux) trempent dans l’eau de chaque côté du
pont de l’écoquartier
INFORMATION BUDGET PARTICIPATIF
La 1ère édition du Budget participatif a été lancée en septembre 2021.
Une enveloppe de 55 000 € est allouée par la Ville aux projets issus du
budget participatif.
16 projets ont été déposés par les Chambraisiens. Suite à la phase
d’études de la faisabilité technique et financière, la municipalité en a
retenu 9.
Les Chambraisiens peuvent voter pour leurs 3 projets préférés jusqu’au
4 avril, via la plateforme ou en version papier via les flyers. Coupon à
déposer dans les urnes à la Médiathèque ou en Mairie - Distribution du
flyer aux membres du Conseil de quartier pour diffusion au sein de leur
entourage.
Les projets :
951 VOIX NUMERIQUES
Cabane d’observation des oiseaux - 125
Préau couvert - 86
Implantation d’une aire de jeux inclusive - 234
Terrains de pétanque - 133
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Mise à disposition de vélo cargo électrique et vélo électrique avec
remorque - 114
Scène mobile pour les artistes chambraisiens - 53
Création de jardins familiaux - 101
Création d’une ligne pédibus - 68
Réfection et réaménagement du parc des Gros Becs Casse-Noyaux - 37

5. Ecoquartier - Lancement de la Tranche 2
Partie sud : Tranche 2, 150 maisons individuelles
Route de la vigne VC 300
6. Travaux aménagement Route du Saint-Laurent - 2022
Installation candélabres, démonter l’ancien éclairage
Eclairage public led et enrobés sur les trottoirs

INFORMATION SUR LES PROJETS VILLE
Dates à retenir
Un Dimanche au Vert – Dimanche 02 octobre 2022
Visite ferme maraîchère – Mardi 07 et jeudi 09 juin 2022
>> information par mail

7. Travaux voiries Bourdelle/Goujon/d’Angers – 2022
Bourdelle enfouissement d’eau et canalisations
A venir signalisation horizontale

Projet Tram/Trousseau fera l’objet d’une réunion publique pour
informer les Chambraisiens

8. Maison des jeunes
Projet co-construit avec les jeunes
Actuellement accueil dans les salles paroissiales, solution temporaire
Projet d’accueil rue des écoles, proche du centre

1. Parc urbain Bois Cormier consultation des habitants
Définition du projet / consultation usagers / paysagistes… en 2022 et
travaux 2023

9. Installation modulaires-vestiaires pour le club de foot- 2022
10. Réfection du court de tennis intérieur - 2022

2. Château de la Branchoire
Travaux en cours / prévisionnel d’ouverture fin 2023
3. Rénovation Pôle social – avenue des Platanes
CCAS épicerie + Boutique du cœur
Prévisionnel travaux 2022
Plus de cohérence, plus fonctionnel pour les bénévoles et les personnes
qui viennent

11. Ferme maraîchère
Forage/irrigation et serres en 2022
Montée en puissance
Alimentation de la cuisine centrale pour fournir les repas dans les
écoles et l’accueil de loisirs

4. Crèche écoquartier
Prévisionnel ouverture septembre 2022
Crèche des Perriers déplacée - 24 berceaux
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PROPOSITIONS DE LA VILLE SUITE A LA PREMIÈRE SESSION DES
CONSEILS DE QUARTIER 2021
Journée nature/verte - Dimanche 02 octobre 2022
Exposition « Faune et flore »
Mise en valeur du service Espaces verts
Plan détaillé de l’écoquartier
Course d’orientation
Promenade poneys, chevaux
Fresque du climat
Eco-blitz / bio-blitz
Musique ambiance nature
Alimentation et boissons locales et bio (ferme maraîchère)
Stand : connaissance champignons, arbres, plantes comestibles
Ramassage des déchets dans la Ville
Journée interquartiers – Dimanche 15 mai 2022
Activités sportives pour les adultes : Concours de pétanque, molky,
pêche, escalade…
BBQ géant
Guinguette
Les équipes de référents de quartier (rencontre info candidature)
Mascotte par quartier
Buvette-restauration avec les assos
Possibilité d’apporter son pique-nique
Prévoir un plan de repli en cas de pluie
Jeux kermesse type chamboule tout
Proposer des activités pour les enfants : chasse aux trésors, Maison des
jeux de Touraine…
Groupe de musique
Loterie : stand de jeux type NR/France Bleu Touraine
Identification des quartiers avec des barnums
Exposants chambraisiens : miel, fruits, légumes…
Concours de pêche

Chambray en mai - Journée vélos – Samedi 28 mai 2022
Réalisation d’un rallye vélo pour découvrir la Ville
Rendre Chambray piétons
Ateliers : code de la route / réparations de vélo / motricité (slalom, …) /
sécurité / technique
Stop tous les kms pour boire et manger ; dégustation de spécialités
Triporteurs
Parcours chasse aux trésors – Différents niveaux de difficultés
Parcours historique Chambray
Stand restauration et points d’eau
Sensibiliser les trottinettes
Apprendre à faire du vélo en Ville
Plan du schéma cyclable

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