« CENTRE-VILLE 2 » DU 21 04 2022
PRÉSENTS :
Elus :

-

Mme RIOLET Murielle
Adjointe déléguée à la Démocratie
participative
Mme KHELIFI Chantal
Conseillère municipale déléguée à la
Démocratie participative
Mme MONMARCHE-VOISINE Agnès Conseillère municipale
M. LE SOURNE Philippe
Conseiller municipal délégué à la Voirie
et à la sécurité
M. CARRERE Laurent
Conseiller municipal

Les Conseillers du centre-ville 2 :
-

M. BONNEFOI Pierre
M. BURESI Jean-Louis
M. DESLIAS Christian
M. GERBAUD Joël
Mme LADIRE Claire
M. MAILLET Alain

- Mme METEZEAU Agnès
- Mme METIVIER Marie-France
- Mme MUREAU Nathalie
- Mme PREVERAUD Florence
- Mme PROTAS-REINIER Josyane
- Mme RAGUY Cécile

Agent Mairie :
-

Nathan LEFEVRE Stagiaire Mairie de Chambray-Lès-Tours

ÉCHANGE SUR LES QUESTIONS / PROBLÈMES DU QUOTIDIEN
Pistes cyclables : pas assez, absence de garages à vélos, non sécurisés
(cohabitation vélos, piétons, voitures)
Réponse : Le groupe de travail vélo « Tous en selle » a pour objectif de
recenser les points de difficulté. Par exemples, les trottoirs Rolland Pilain
vont nécessiter de créer des aménagements plus sécurisés
Une réflexion est engagée avec le service de l’urbanisme et les archis
Pour l’avenue de la République, vrai sujet. Avec l’arrivée du tram, il faudra
envisager de nouvelles pistes.
Ronds-points : mal entretenus.
Réponse : Sujet environnement, 4 sociétés privées interviennent en plus
de nos équipes, elles interviennent 12x / ans
Pour 2022 certains seront réaménagés.
Sujet annexe : Square Jean de la Fontaine.
Figaro 2022 / 2023
Les projets de réhabilitation sont échelonnés dans le temps.
Devenir du local pizzeria du centre bourg.
Il s’agit d’un local privé, si le propriétaire ne souhaite pas vendre ni
exploiter son bien, il fait comme il l’entend donc aucun plan d’urbanisme
en cours.

EXCUSÉS :
-

M. AQUILON Eliott
M. ARNOULT Jean-Pierre
Mme GAULTIER Virginie

- M. MICHAUD Roger
- Mme HERIBERT Claudine
- Mme MASSOT Elisabeth
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Pommiers, Actuellement barrières fixes, demande barrières amovibles.
Réponse : A quel endroit ? « Derrière l’école et les grands bâtiments,
pergolas, les nourrices l’avaient demandé car la balayeuse ne passe plus
donc avec les feuilles, nous demandons un nettoyage car ça glisse. C’est
pourquoi des barrières amovibles pour le passage de la balayeuse. » On
peut parfaitement organiser un nettoyage avec souffleur etc., la
directrice de l’environnement devra apporter des réponses sur le
domaine. Si nous pouvons mettre les barrières amovibles, il faut
organiser une gestion. « Tous les ans je la harcèle avec ça, il faut faire un
nettoyage » « vous parlez de quelle barrière ? » « Rue des pommiers »
« ça a été fait car il y avait des trafics de drogues et maintenant vous
voulez remettre un passage. » Les bâtiments appartenant à VTH vont
être repeint prochainement et des barrières seront surement envisager.
Avant de s’engager à le faire, il nous faut faire une étude de faisabilité et
voir si nous pouvons en remettre, c’est votre cadre de vie et vous avez
raison de saisir le problème. « Entretemps je me suis aperçu qu’une
barrière devant l’école maternelle est toujours ouverte donc les voitures
ont toujours accès au parking. »

Rue des Platanes et des Tilleuls.
Circulation difficile, dangereuse.
Visite sur site à organiser.

Rue de la petite Branchoire, stop à l’angle de la rue.
Réponse : Des travaux ont été engagés pour surbaisser les bordures
pour les fauteuils roulant. Pour aller au centre depuis les Platanes un
miroir a été posé. L’installation de nouveaux panneaux doit être
étudiée.
Questions diverses :
Lampadaires HS
Réponse : sur chaque candélabre figure un numéro. Il suffit de le
relever puis de contacter les Services techniques de la Ville.
Hall en permanence éclairé à l’école la nuit.
Rue de joué candélabre haut d’1m dangereux.
Allée de la Nière :
Voie sens unique, les gens la prennent en double sens et remontent
jusqu’au rond-point, derrière le panneau sens unique il faut un
panneau sens unique pour qu’ils sachent que c’est impossible de
revenir en arrière par ici.
Foyer logement, personnes avec déambulateur qui empruntent la
piste cyclable car trottoir très abîmé. Problème de visibilité.
Réponse : prévoir visite sur site
Lampadaires allumés toute la nuit
Réponse : revoir la durée d’éclairage.
Un résident vide ses poubelles sur le trottoir.
Pétition pour la fibre :
Réponse : Sujet évoqué au Conseil de quartier de Centre-ville 3. Un
rdv a eu lieu avec le Maire. Il va solliciter Orange pour obtenir des
réponses. La couverture globale est prévue pour fin 2022.
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Distributeurs sacs à déjections vides :
Réponse : Problème d’approvisionnement et des sacs qui
disparaissaient en grosse quantité.
Accessibilité rue Rolland Pilain :
En face de la piscine, les personnes en fauteuils ne peuvent pas circuler
sur les trottoirs et vont sur la voirie.
Réponse : Solution à apporter pour plus de sécurité. Une réflexion est
engagée pour rendre la ville entièrement accessible PMR. Il existe une
commission accessibilité. Identifier ce qui fonctionne ou pas pour
déterminer les solutions. Nouvelles mobilités : vélos électriques,
trottinettes électriques, obligent à toutes les prendre en compte.
Square Figaro :
Félicitations. Les Conseillers ont apprécié les travaux réalisés sur le
square.

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

PROPOSITIONS D’UN GROUPE DE TRAVAIL
Proposition de M. XX d’organiser un groupe de travail sur la recherche
d’énergies renouvelables à Chambray puis réfléchir sur la faisabilité.
Tours a choisi la biomasse mais Chambray ne peut le faire. Néanmoins
des solutions peuvent être trouvées comme à Chinon ou ailleurs.
Réponse : des atelier citoyens pourraient être organisés pour échanger
Création d’un bar associatif
réfléchir aussi sur la restructuration d’un vrai centre-ville à Chambray,
Créer une association pour tenir le bar ? non.
A 20h tous les bars de Chambray sont fermés. Montlouis projet existant.
Demande à la communication d’un panneau lumineux.
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