« OUEST-GUIGNARDIÈRE » DU 07 12 2021
PRÉSENTS :
Elus :
- Mme KHELIFI Chantal
Conseillère municipale déléguée à la
Démocratie participative
- M. BOUTET Kévin
Conseiller municipal
- Mme GALLMANN Delphine Conseillère municipale
Les Conseillers de quartier Ouest-Guignardière :
-

M. AGENEAU Christian
Mme AYAD-LABALME Estelle
M. BARRIOS Wilfried
M. BESNIER William
Mme BEVERINA Emilie
M. BEZIN Erik
Mme CARRE Pascale
M. CHEVALLIER Claude
Mme COLLAERT Stéphanie
M. CRESPIN Gilles
M. GERBAUD Dominique
Mme KOHLER Mireille

-

Mme LEFORT Marie-Caroline
Mme LUCIANI Françoise
M. MATYASZEK Jean-Bernard
Mme MERLE Virginie
M. NAIT Ismaël
M. PERIVIER Maximilien
Mme PETIT Isabelle
M. POUGER Pascal
Mme RUSSEAU Laurence
M. SABLE Emmanuel
M. VIET Christian

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

EXCUSÉS :
-

Mme BLANCHARD Anne-Sophie
M. EUDELINE Eric
Mme FREDJ Farida
M. GONZALES Alfred
Mme HITO KOFFI Isabelle
M. JESSIER Sébastien

-

Mme KAMOKWE Nataliya
M. MADEIRA Stéphane
M. PAPILLON Bruno
Mme PHILIPPS Bettina
Mme SERGHINI Sarah

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)
>> Jardins / Nature x 2 / Bien vivre / Rencontres / Ville à la campagne /
Convivialité x 2 / Gentil quartier / Solidarité / Bonne humeur
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>> Ecologie / Parking / Connaître les besoins / Centre commercial des
Perriers
>> Propreté / Voitures / sécurité routière / Stationnement parents
d’élèves Claude Chappe
2ème ÉCHANGE AUTOUR DE LA QUESTION
« QU’AIMEZ-VOUS DANS VOTRE QUARTIER ? / QUE SOUHAITERIEZVOUS AMÉLIORER ? » (ÉCHANGES PAR TABLE)
Ce que vous aimez
Verdure / Espaces boisés / Quartier verdoyant
Voisins
Poubelles collectives
Limitations de vitesse
Proximité commerces / services médicaux / groupe scolaire / services
publiques
Grands axes / Transports en commun
Proche Ville / impression de campagne
City stade devant l’école
Chemin blanc
Ecoquartier
Ville moyenne à taille humaine
Sport de haut niveau
Equipements sportifs
Animations culturelles / Médiathèque
Cuisine bio
Ferme maraîchère
Pistes cyclables : mobilité douce
Déplacement mobilité douce
Les améliorations / ce que vous aimez moins
Entretien de la végétation et des espaces verts (près du bassin d’orage
rue G. Louis)
Entretien des trottoirs

Problèmes d’incivilité stationnement
Manque de concertations avec les riverains : trop de choses décidées en
secret
➔ Travaux
➔ Rue Guillaume Louis
Espaces verts à côté de la crèche mal entretenus et sales
Mettre un abribus à l’écoquartier / Perriers
Utilisation de la salle M. Durand exclusivement pour l’écoquartier ? et
pourquoi pas une gestion municipale ?
Manque des places de stationnement sur l’écoquartier
Circulation autoroutière :
➔ Revoir le plan de circulation
➔ Vitesse excessive : écoquartier mais aussi dans les autres quartiers
de la Ville
➔ Trafic : rue Ferranderie, Val Violet
Concours des maisons fleuris mal géré
➔ Passage du jury début juin, beaucoup trop tôt
➔ Peu de personnes participent
Travaux : les finitions se laissent souvent attendre
Pistes cyclables à revoir : plan du schéma cyclable, plots au milieu des voies
cyclables
Déplacer les plots devant la crèche et les mettre au ras de la chaussée (car
les véhicules se garent sur le trottoir)
Manque d’éclairage
Manque aire de jeux sur l’écoquartier
« Faire et défaire » nouvelle devise de Chambray
Tailler les haies des riverains qui dépassent sur les trottoirs
Replacer les bacs à verre et vêtements qui ont été enlevés suite aux
travaux du Chemin blanc
Stationnement école Claude Chappe (promis en 2021)
Urbanisme : demander auprès du voisinage avant la construction
Dynamiser le quartier des Perriers
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Animations culturelles et sportives à créer
Pollution lumineuse écoquartier : lumières allumées toute la nuit
Vidéosurveillance
Marquage au sol à refaire
Incivilités : faire des rappels : chiens à tenir en laisse, poubelles à
ranger, vitesse, tontes, bruit, …
Poubelles : individuelles/PAV – poubelles pour déchets verts
Prévoir une navette pour les rendez-vous médicaux hors commune
3ème ÉCHANGE AUTOUR DE LA QUESTION
« QUEL SUJET SOUHAITERIEZ-VOUS ABORDER LORS DES RÉUNIONS
DE CONSEIL DE QUARTIER ? »
Nuisance sonore autoroute : construction d’un mur antibruit /
négociation avec Vinci (entre sorties 23 et 24)
Informations sur le schéma cyclable + tracé de la grande piste cyclable
Ferme maraîchère
➔ Organiser des visites sur site
➔ Fumier : les habitants peuvent-ils en acheter ?
➔ Evolution des plantations, récoltes…
Retour sur les questions posées
Circulation : vitesse, stationnement, piétons, vélos…
Intervenants : Police municipale, groupe Tous en selle, …
Ecoquartier
➔ Organiser des visites
➔ Informer / Communiquer sur l’avancée des travaux
➔ Parc urbain : concertation ? pour l’instant en friche
➔ Concertation des habitants pour les prochains choix et projets
Aire canine
4ème ÉCHANGE SUR LES QUESTIONS / PROBLÈMES DU QUOTIDIEN
Jardin Clos Cèdre : quelle fonction ? jeux ? parc à chiens ?
Rue Fontenelle / Volière / Fontaine Blanche : la tonte est faite mais pas
l’entretien des arbres. Pourquoi ?

5ème ÉCHANGE AUTOUR DE L’ORGANISATION DU CONSEIL DE
QUARTIER
Décisions issues des échanges :
- Périodicité : 3 réunions par an
- 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.

PROCHAINE RÉUNION
Jeudi 14 avril 2022

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