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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 AUTOUR DE LA QUESTION  
« QU’AIMEZ-VOUS DANS VOTRE QUARTIER ? / QUE SOUHAITERIEZ-
VOUS VOIR AMÉLIORER ? »  
(MÉTHODE DU POST-IT) 

 
Ce que vous aimez 
Pôle culturel  
Proximité des commerces, petits commerces 
Proximité des services : médecins, pharmacies 
Proximité services publics : écoles, hôpital, mairie 
Les espaces verts : bois, Parc de la Branchoire 
Aires de jeux 
Equipements sportifs 
Tout faire à pied 
Transports en commun 
Accès A10/A85/Rocade 
Centre-bourg 
Pistes cyclables 
Tranquillité 
Récupérateurs de masque 

 

PRÉSENTS : 
Elus : 

- Mme KHELIFI Chantal Conseillère municipale déléguée à la 
Démocratie participative 

- M. BOUTET Kévin  Conseiller municipal                                                       
- M. CARRERE Laurent  Conseiller municipal  

     
Les Conseillers du Centre-ville 1 :   

- Mme BENNIA Hélène 
- Mme BRUNET Sylvie 
- M. CHAMPIGNY Pascal 
- Mme DAURIAT Brigitte 
- M. DE OLIVEIRA Emmanuel 
- M. LE GARREC Hervé 
- Mme MAGNÉ Françoise 
- Mme PAPOT Anne 
- M. PORCHERON Alexandre 
- M. RUMEAU Romain 
- M. THIROUMOURTY Ruddy 

 
Agent Mairie : 

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

 
EXCUSÉS : 

- M. DE OLIVEIRA David Conseiller de quartier 
- M. DEJARDIN Sébastien Conseiller de quartier  
- Mme MICHEL Aurélie Conseiller de quartier  
- Mme GENOT Audrey Conseiller de quartier 
- Mme MARCHAIS Dominique Conseiller de quartier 
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Présentation des travaux futurs dans le quartier 
Présentation des projets / sujets de la Ville  
Eau potable 
Propreté espace public (rajouter des poubelles) 
Développer les équipements publics 
➔ Bancs 
➔ Pergolas 
➔ Eclairage sur certaines rues 

Proposition de projets : 
➔ Nettoyage de la Ville/espaces publics – organisé par les habitants  
➔ Carnaval – déambulation sur les différents quartiers 

 
4EME ÉCHANGE AUTOUR DE L’ORGANISATION DU CONSEIL DE QUARTIER 
Décisions issues des échanges : 

- Périodicité : 3 réunions par an 
- Jour et horaire : le jeudi – à 19h 
- Programmation des réunions en amont 
- Pour faciliter les échanges, installer les tables en carré : ainsi 

tout le monde peut se voir 
- Pour la plateforme citoyenne : 

→  Réalisation d’un trombinoscope 
→  Noms des Conseillers notés / les adresses et N° de 
téléphone ne seront pas mentionnés.  

- Référent : personne faisant le lien entre les élus et les 
membres du Conseil de quartier 
→ Pas de désignation  
→ Proposition de la constitution d’un groupe WhatsApp          
pour faciliter les échanges entre les membres du Conseil 
de quartier 
→ Envoi des coordonnées à Mme Brunet pour la 
constitution du groupe WhatsApp 

Les améliorations  
Circulation, coussins berlinois 
Pistes cyclables (non praticables/non logiques/ou absentes), passages 
piétons 
Bruits (travaux, hélicoptère) 
Skate park remise en état 
Entretien des espaces verts 
 
2EME ÉCHANGE AUTOUR DE LA QUESTION  
« QUELLE EST LA RAISON PRINCIPALE DE VOTRE ENGAGEMENT AU 
SEIN DU CONSEIL DE QUARTIER ? » (ÉCHANGES EN GROUPE) 
 
Participation à l’amélioration de la Ville 
Donner des idées 
Participation à la vie citoyenne 
Participation à la vie du quartier / Implication dans la vie du quartier 
Faire le relais avec la Ville 
Recevoir/redescendre des informations sur les projets 
Lettre d’information sur le quartier 

 
3EME ÉCHANGE AUTOUR DE LA QUESTION  
« QUEL SUJET SOUHAITERIEZ-VOUS ABORDER LORS DES RÉUNIONS DE 
CONSEIL DE QUARTIER ? » 
 
Améliorations/suggestions dans le quartier 
Intervenants extérieurs sur des sujets précis 
➔ Trousseau (travaux, sens de circulation, …) 
➔ Tram 
➔ Fibre / 5G 
➔ Pistes cyclables 
➔ Directeur voirie 
➔ Directrice environnement  
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 5EME ÉCHANGE SUJETS ET DEMANDES DIVERS EVOQUÉS : 
- Entretien des haies  
- Porte des Arts : Stationnement / Espace jachère derrière la 

Porte des Arts / Poubelles et encombrements / Panneau 
stop manquant 

- Passage piéton qui permet de traverser de l'arrêt de bus 
Sagerie vers la Porte des Arts masqué par l'abribus : danger 

- Entretien du Fossé entre Conforama et Médiathèque 
- Poubelles derrière Maison du monde (côté Nouveau 

Quartier) : souvent débordent et sont dispersées en cas de 
vent 

- Bateau rue des Buissons et passage piétons : passage 
piéton a été créé au début de la rue des Buissons (près de 
La Poste) mais il est trop prêt du carrefour et les véhicules 
qui empruntent la rue ont peu de visibilité sur ce passage. 
Le trottoir n'a pas été modifié à l'endroit du passage et 
n'est donc pas adapté aux PMR (pas de bateau). 

- Rue des Acacias : il ne reste qu'un acacia. La Mairie devait 
replanter des arbres, les riverains sont en attente d'une 
concertation préalable pour participer au choix des 
essences. 

- Affiche Square Figaro – à mettre à jour 
- Inscription lettre d’information : Mme Dauriat ; M. 

Porcheron 
 
6EME ÉCHANGE SUR L’ORDRE DU JOUR DU PROCHAIN CONSEIL DE 
QUARTIER 
- Rencontre avec le directeur de la voirie et l’élu référent 
- Il est demandé aux Conseillers de faire parvenir en amont les 
questions qu’ils souhaiteraient voir aborder lors de cette rencontre 
(date à préciser lors de l’envoi de la convocation). 

 

PROCHAINE RÉUNION  
 

1er trimestre 2022 
 
 

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

mailto:mriolet@ville-chambray-les-tours.fr
mailto:ckhelifi@ville-chambray-les-tours.fr

