« CENTRE – VILLE 2 » DU 23 11 2021
PRÉSENTS :
Elus :
- Mme KHELIFI Chantal
Démocratie participative
- M. BOUTET Kévin
- M. CARRERE Laurent
- M. CHOUTEAU Christian
Les Conseillers du Centre-ville 2 :
- M. AQUILON Eliott
- M. BONNEFOI Pierre
- M. BURESI Jean-Louis
- M. DESLIAS Christian
- Mme LADIRÉ Claire
- M. MAILLET Alain

Conseillère municipale déléguée à la
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseiller municipal
-

Mme MÉTÉZEAU Agnès
Mme MÉTIVIER Marie-France
M. MICHAUD Roger
Mme MUREAU Nathalie
Mme PRÉVÉRAUD Florence
Mme PROTAS-REINIER Josyane

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

M. ARNOULT Jean-Pierre
Mme GAULTIER Virginie
M. GERBAUD Joël
Mme HERIBERT Claudine
Mme MASSOT Elisabeth
Mme RAGUY Cécile

Conseiller de quartier
Conseiller de quartier
Conseiller de quartier
Conseiller 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)
Convivialité x 4 / Havre de paix / Bonheur / Aménagement /
Urbanisme / Participative / Solidarité / Biodiversité / Horizon
2ème ÉCHANGE AUTOUR DE LA QUESTION
« QU’AIMEZ-VOUS DANS VOTRE QUARTIER ? / QUE SOUHAITERIEZVOUS AMÉLIORER ? » (ÉCHANGES PAR TABLE)
Ce que vous aimez
Calme
Bois, Lac, Branchoire, parc Albert Jacquard / Espaces verts
Pistes cyclables
Petit village / Centre-ville à dimension humaine
Petits commerces de proximité / Commerçants agréables et de
qualité
Médiathèque
Campagne
Equipements sportifs
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Proximité des transports / des commerces
Lumières éteintes la nuit
Offre associative
Les améliorations
Pas assez de pistes cyclables, absence de garages à vélo
Manque une supérette dans le centre-bourg
Manque des tables de pique-nique dans les parcs
Entretien des espaces verts
Communication en temps de crise pour les personnes non connectées
Ronds-points mal entretenus
3ème ÉCHANGE AUTOUR DE LA QUESTION
« QUELLE EST LA RAISON PRINCIPALE DE VOTRE ENGAGEMENT AU
SEIN DU CONSEIL DE QUARTIER ? » (ÉCHANGES EN GROUPE)
Apporter des projets qui aboutissent
Faire aboutir des projets et pas seulement des tracas
Se sentir utile au sein de la commune
Attachement à sa commune
S’occuper en améliorant les espaces existants
Être informé : mairie, intervenants extérieurs
Faire remonter des infos
Participer à la vie de la commune
Créer des liens
Partager des idées, des projets
Améliorer la qualité des espaces verts

4ème ÉCHANGE AUTOUR DE LA QUESTION
« QUEL SUJET SOUHAITERIEZ-VOUS ABORDER LORS DES RÉUNIONS DE
CONSEIL DE QUARTIER ? »
Grands projets Métropole et commune
Intervenants extérieurs sur des sujets précis pour chaque Conseil de
quartier
➔ Pistes cyclables
➔ Directeur voirie
➔ Directrice environnement
➔ …
Devenir du local pizzeria du centre-bourg
Qualité de l’air à Chambray / installation d’appareils pour mesurer la
qualité de l’air
Echanges sur les énergies renouvelables : bois, éoliennes, …
Schéma cyclable : compte-rendu à chaque réunion des projets et/ou
travaux en cours…
Ecologie, biodiversité
Proposer des projets et suivre la mise en place :
>> Journée nettoyage des déchets
>> Compost partagé
>> Espaces verts avec fruits (framboises, baies, …)
>> Préparer un forum spécifique jeunes et stagiaires : emplois saisonniers
(taux de chômage)
>> Créer un bar associatif (littéraire, jeux, concerts)
>> Créer et proposer des évènements culturels
>> Défi du Centre-ville : réaménagement des bâtiments, interrogation sur
les infrastructures…
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5ème ÉCHANGE AUTOUR DE L’ORGANISATION DU CONSEIL DE
QUARTIER
Décisions issues des échanges :
- Périodicité : 3 réunions par an
- Jour et horaire : le mardi – à 19h
- Programmation des réunions en amont
- Configuration en îlot pour faciliter les échanges
- Sur la plateforme citoyenne :
→ Noms des Conseillers / 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
→ Les membres du Conseil de quartier proposent de
créer un groupe WhatsApp pour faciliter leurs échanges
→ Envoi des coordonnées à M. Aquilon pour la
constitution du groupe WhatsApp
6

ème

ÉCHANGE AUTOUR DES SUJETS ET DEMANDES DIVERS EVOQUÉS :
- Demandes des assistantes maternelles : actuellement
barrières fixes aux Pommiers >> barrières amovibles
- Ampoules des luminaires grillées mais pas remplacées /
Lampadaires à remplacer (rue de Joué)
- Création d’un rond-point au carrefour de la rue des
Platanes/rue des Tilleuls
- Circulation carrefour La Poste / rue de la Plaine
- Stop à l’angle de la rue de la Petite Branchoire
- Square Jean de la Fontaine – aucun aménagement

PROCHAINE RÉUNION
1er trimestre 2022

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