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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 « LORSQUE VOUS PENSEZ A CHAMBRAY, QUEL EST LE 
MOT QUI VOUS VIENT A L’ESPRIT ? » (MÉTHODE DU POST-IT) 
 
>> Constructif / Participer / Avenir - demain / Equipe / Fêtes de Noël 
/ Bien vieillir à Chambray / Paisible / Tranquillité / Sérénité / Portage 
>> Bruit / Amélioration 

 
2ème ÉCHANGE AUTOUR DE LA QUESTION  
« QU’AIMEZ-VOUS DANS VOTRE QUARTIER ? / QUE SOUHAITERIEZ-
VOUS VOIR AMÉLIORER ? » (ÉCHANGES PAR TABLE) 

 
Ce que vous aimez 
Ville à la campagne (bois, parcs, parc du château)   
Médical à proximité (médecins, hôpital, clinique) 
Proximité des commerces 
Proximité : lac, transports, écoles 
Résidences personnes âgées 
Tissu associatif très développé  
Loisirs 
Pistes cyclables 

 

PRÉSENTS : 
Elus : 

- Mme KHELIFI Chantal Conseillère municipale déléguée à la 
Démocratie participative 

- M. BOUTET Kévin  Conseiller municipal                                                       
- M. BÉAN Thibault  Conseiller municipal  

     
Les Conseillers du Centre-ville 3 :   

- M. ALLANIC Bernard 
- Mme CHAUVEAU Christelle 
- M. CHAUVIN Régis 
- M. DECHARTRES Christian 
- Mme DESCHAND Marie-Claude 
- M. DUFEY Hugues 

 
Agent Mairie : 

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

-  
EXCUSÉS : 

- M. BAHJEJIAN Gabriel Conseiller de quartier 
- Mme CHARNEAU-VACHEZ E. Conseiller de quartier  
- M. CHARTIN Jean  Conseiller de quartier  
- Mme DELHOMMAIS V. Conseiller de quartier 
- Mme NOULIN Anne-Laure Conseiller de quartier 
- M. TEXIER Jérôme  Conseiller de quartier 

 
 

 

« CENTRE – VILLE 3 » DU 25 11 2021 

-    Mme DUMAS Nicole 
-    Mme GODART Valérie 
-    M. LAFLEURIEL Marc 
-    M. LEREBOURG Jean-Michel 
-    Mme MOREAU-SMIT Florence 
-    M. RAVET Sébastien 
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4ème ÉCHANGE AUTOUR DE LA QUESTION  
« QUEL SUJET SOUHAITERIEZ-VOUS ABORDER LORS DES RÉUNIONS DE 
CONSEIL DE QUARTIER ? » (ÉCHANGES EN GROUPE) 
Inviter un interlocuteur sur un sujet précis : Directeur voirie, directrice 
environnement, police municipale, … 
Collecte des déchets  
Voisins vigilants : comment adhérer au processus et quel est son 
fonctionnement 
Sécurité, vitesse, circulation 
Pistes cyclables : 
→Cohabitation vélos et piétons 
→Remise en état 
→Développement du schéma cyclable 
→Répondre à la question du choix de la piste cyclable sur le trottoir ou sur 
la voie public 
Aménagements accotements Grand Sud 
Fibre 
Eclairage 
Etat des trottoirs 
Voiries 
Ecologie 
Espace René Messon : règlementation pour cohabitation vélos et piétons / 
aménagement du sentier autour du lac 
Projets : 
→ Fracture numérique : avec le CCAS, identifier les besoins pour les 
seniors, les informer et/ou leur proposer des actions  
→ Guinguette 
→Attribuer un nom à la place derrière les commerces (parking rue de 
l’Hippodrome) et une numérotation 
→Bois de Chambray : créer un cheminement afin de permettre aux 
promeneurs de se repérer / installer d’autres panneaux pédagogiques sur 
la faune et la flore. 
 

 

Bois  
Zone commerciale 
Réseau Fil Bleu 
Tranquillité du dimanche (sans tondeuses) 
Ville qui se développe 
Déplacements à pied 
Collecte des déchets 
 
Les améliorations  
Skate park – chemin des Mesliers 
Beaucoup de circulation le dimanche aux abords de la zone commerciale 
Rue de l’Hippodrome : vitesse / trottoirs étroits 
Développement de la fibre 

 
3ème ÉCHANGE AUTOUR DE LA QUESTION « QUELLE EST LA RAISON 
PRINCIPALE DE VOTRE ENGAGEMENT AU SEIN DU CONSEIL DE 
QUARTIER ? » (ÉCHANGES PAR TABLE) 
 
Améliorer son quotidien et son cadre de vie 
Participer à la vie de Chambray 
Faire remonter et redescendre des projets 
S’impliquer à l’amélioration de l’environnement 
Echanger avec les différents acteurs (Ville, élus, quartier, techniciens…) 
Proposer des idées  
Être constructif 
Connaitre sa ville et son fonctionnement 
Faire un état des lieux de l’existant 
Cerveau collectif : ensemble on va plus loin 
Anticiper / participer / améliorer 
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 5ème ÉCHANGE SUR LES PROBLÈMES DU QUOTIDIEN  
 
Poubelles des commerçants place de la Mairie 
Eclairage place de la Mairie : possibilité de régler l’intensité ? 
Stationnement abusif et stationnement à prévoir pour les 
concessionnaires de voitures 
Rue Bad Camberg : les véhicules empruntent le sens interdit / entretien 
des trottoirs / bruit : coussin berlinois 
Arrivée de la fibre rue de l’Hippodrome 
 
 
6ème ÉCHANGE AUTOUR DE L’ORGANISATION DU CONSEIL DE 
QUARTIER  
Décisions issues des échanges : 
Périodicité : 3 réunions par an 
Jour et horaire : 19h30 – un doodle sera envoyé par un membre du 
Conseil de quartier aux autres membres afin que chacun note ses 
disponibilités  
Maintien de la configuration 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 entre chaque réunion 
→Envoi des coordonnées à M. Lafleuriel pour la constitution du groupe 
WhatsApp 
→Constitution d’un trombinoscope pour le Conseil de quartier en 
interne (pas de diffusion)  
 

 

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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