« HAMEAUX » DU 02 12 2021
PRÉSENTS :
Elus :
- Mme KHELIFI Chantal
Conseillère municipale déléguée à la
Démocratie participative
- M. BOUTET Kévin
Conseiller municipal
- Mme GALLMANN Delphine Conseiller municipal
- Mme MONMARCHÉ-VOISINE Conseillère municipale
Les Conseillers du quartier Hameaux :
- M. BERTRAND Louis
- Mme BIJONNEAU Fanny
- M. BONNET Georges
- Mme BRETON Geneviève
- M. DESLANDES Christophe
- M. FAUQUETTE Philippe
- M. FOURRIER François
- M. VENEL Yann

-

Mme DESBOURDES Marie-Thérèse
M. GALLE Philippe
Mme GIROUD Stella
Mme MORAND Lydie
M. MOREAU Maurice
Mme MYCHAK Anne
M. PETITPAS Stéphane
M. VENEL Yann

Agent Mairie :
- Mme BIGOT Noëmie
Adjointe à la communication chargée
de la Démocratie participative
EXCUSÉS :
-

M. CHAIGNON Olivier
Mme DUMOULIN Najat
Mme HUMBERT Evelyne
M. LARCHER Daniel
M. ROCHAIS Pascal

Conseiller de quartier
Conseillère de quartier
Conseillère de quartier
Conseiller de quartier
Conseiller de quartier

POINTS ÉVOQUÉS :
Objectif de cette rencontre :
Faire connaissance et définir ensemble notre collaboration afin de
répondre à vos attentes en terme de qualité de vie au sein de votre
quartier mais également co-construire avec vous le Chambray de
demain.
1er ÉCHANGE « LORSQUE VOUS PENSEZ A CHAMBRAY, QUEL EST LE
MOT QUI VOUS VIENT A L’ESPRIT ? »
(MÉTHODE DU POST-IT)
>> Tranquillité x2 / Calme / Voisins / Campagne / Convivialité x2 /
Hameau / Nature / Bien vivre ensemble / Environnement /
Dynamisme
>> Entretien / Vélo / Urbanisation / Progrès / Econome / Sécurité
routière / Ville verte ?
2ème ÉCHANGE AUTOUR DE LA QUESTION
« QU’AIMEZ-VOUS DANS VOTRE QUARTIER ? / QUE SOUHAITERIEZVOUS AMÉLIORER ? » (ÉCHANGES PAR TABLE)
Ce que vous aimez
Bois de Chambray / Bois des Hâtes
Proximité de la nature
Proximité des atouts urbains (commerces, transports, …)
Calme
Relations avec les voisins
Tranquillité
Environnement / cadre de vie
Voisinage / convivialité
Proximité infrastructures / commerces
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Les améliorations / ce que vous aimez moins
Nuisances
Certains hameaux n’ont pas de transport
Entretien
Incivilités au niveau des décharges (ce ne sont pas des riverains)
Circulation : Vitesse et trafic routier
Luminosité en trop
Longueur des travaux de voirie / finitions
Entretien des trottoirs, pistes cyclables
Servitudes : arrêts de bus, fibre, tout à l’égout
Manque de trottoirs
Fibre : le Petit Porteau / La Coudre
Odeur et bruit : déchetterie verte du bois des Hâtes
Pas d’éclairage le long de la rue des Vignes
Dépôts sauvages devant l’aire d’accueil des gens du voyage
3ème ÉCHANGE AUTOUR DE LA QUESTION
« QUELLE EST LA RAISON PRINCIPALE DE VOTRE ENGAGEMENT AU
SEIN DU CONSEIL DE QUARTIER ? » (ÉCHANGES PAR TABLE)
Participation citoyenne
Mieux vivre >> faire remonter les améliorations
Aborder les points sensibles / récurrents
Combattre l’inertie du dernier mandat
→beaucoup de moyens mais peu de projets
→beaucoup d’annonces et de promesses
Faire valoir notre commune par rapport à la Métropole
Compléter les décisions de l’équipe municipale
Aborder rapidement les points importants

Faire partie d’une équipe pour contribuer à l’amélioration de notre cadre
de vie
Faire remonter les doléances qui n’ont pas été suivies Porte-parole du
quartier
Implication dans la vie locale
Rencontrer les élus
Être informé des projets à venir / projets en cours
S’approprier la Ville
4ème ÉCHANGE AUTOUR DE LA QUESTION
« QUEL SUJET SOUHAITERIEZ-VOUS ABORDER LORS DES RÉUNIONS DE
CONSEIL DE QUARTIER ? »
Aménagement autour des infrastructures (ancienne ligne TGV,
périphérique détruit)
Fonctionnement commune/Métropole/la SET (anarchique/personne ne
prend de déci
→coordination entre tous les services
→plus engagement
→suivi entretien plantations (rue Cosson et autres)
Stationnement des camions rue Cosson
→parking poids lourds – Urgent
Qualité gustative de l’eau
→Véolia dit qu’il y a des solutions mais rien n’est fait
Breuil
→gens du voyage
→2 lampadaires qui ne fonctionnent plus
→vestiaires du foot insalubres
Route du St Laurent : finitions travaux végétaux / lampadaires
Route de la Gattière : suite aux travaux, les camions continuent
d’emprunter cet axe.
Ville verte mais pas assez (cf Joué-lès-Tours, St Avertin) : les ronds-points
sont moches et mal entretenus
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Départ des Directeurs des services : les mouvements du personnel se
ressentent dans le suivi des dossiers et des projets
Gros projets mais peu de personnels compétents
Circulation / Sécurité routière : trottoirs, pistes cyclables, bus, éclairage,
…)
Travaux voirie
Travaux fibre
Urbanisation : comment la Ville se développe
Ecologie – ex chaudière collective bio
Tram : information / réunion Ville – réunion publique ?
Environnement : entretien des espaces verts
Avenir des gens du voyage

PROCHAINE RÉUNION
1er trimestre 2022

5ème ÉCHANGE SUR LES QUESTIONS / PROBLÈMES DU QUOTIDIEN
Pas d’éclairage le long de la rue des Vignes
6ème ÉCHANGE AUTOUR DE L’ORGANISATION DU CONSEIL DE
QUARTIER
Décisions issues des échanges :
- Périodicité : 3 réunions par an
- Jour et horaire : 19h00
- Sur la plateforme citoyenne :
→ Sont notés les noms des Conseillers - les adresses et
N° de téléphone ne seront pas mentionnés.
- Il est proposé de désigner 2 référents : personne faisant le
lien entre les élus et les membres du Conseil de quartier
→ Pas de désignation
→ Il est posé la question de la communication entre les
membres du Conseil de quartier. Pas de propositions à
ce jour.

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