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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) 
>> Château x2 / agréable / qualité de vie / nature x2 / petite ville / 
paisible / structures sportives / sérénité / chez moi / convivialité x3 / 
horizon / solidarité / biodiversité 
>> Le travail n’en finit pas / calme (trop !) / bien être que nous 
sommes en train de perdre 
 
2ème ÉCHANGE AUTOUR DE LA QUESTION  
« QU’AIMEZ-VOUS DANS VOTRE QUARTIER ? / QUE SOUHAITERIEZ-
VOUS AMÉLIORER ? » (ÉCHANGES PAR TABLE) 

 
Ce que vous aimez 
Nature/espaces verts 
Calme 
Proximité de la Ville 
Proximité des services médicaux 
Proximité des groupes scolaires 
Proximité des commerces et petites supérettes : Netto / Auchan St 
Avertin 
Variété de l’offre 
Commodités 
Court de tennis 
 

 

PRÉSENTS : 
Elus : 

- Mme KHELIFI Chantal Conseillère municipale déléguée à la 
Démocratie participative 

- M. BOUTET Kévin  Conseiller municipal                                                       
- M. CHOUTEAU Christian  Conseiller municipal  

     
Les Conseillers du quartier Nord :   

- M. BLANCHET Patrice 
- Mme BLOQUE Christine  
- M. COUHÉ Jean-Marc 
- M. FABRE Alain Marc 
- Mme FAVÉ-SILLARD Annick 
- Mme LAMY Yvonne 
- Mme MIRAULT Elisabeth 
- Mme MORTON Martine 

 
Agent Mairie : 

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

 
EXCUSÉS : 

- Mme BONIFAIT Nicole  Conseiller de quartier 
- M. DE NICOLINI Jean-Pierre Conseiller de quartier  
- Mme DUBREUIL DEMANGE  Conseiller de quartier  
- M. JAMBU Alain  Conseiller de quartier 
- Mme LABRANDE Nicole Conseiller de quartier 
- M. LECLERC Jean-Jacques Conseiller de quartier 
- M. SANTAMARIA Romain Conseiller de quartier 
- Mme WUILBAUX Virginie Conseiller de quartier 

 
 

« QUARTIER NORD » DU 30 11 2021 

- M. POTIER Michel 
- Mme RAMONDOU Catherine 
- Mme RAVARY Nicole 
- M. ROCHA DA CONCEICAO B. 
- M. ROUSSEAU Marcel 
- Mme SALES Valérie 
- Mme SALMON Françoise 
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Faire venir des intervenants en fonction de l’ordre du jour 
Visites du quartier avec les élus adjoints pour constater les problématiques 
et apporter des solutions 
Curiosité (projets, informations) 
Echanger, remonter et poser des questions 
Suivre et faire avancer les choses 
Proposer et améliorer 
S’impliquer dans la vie du quartier 
Respect pour la proposition offerte de s’exprimer 
S’impliquer dans la vie de la commune 
Organiser des réunions pour que les gens se rencontrent 
Travailler sur la communication 
 
4ème ÉCHANGE AUTOUR DE LA QUESTION  
« QUEL SUJET SOUHAITERIEZ-VOUS ABORDER LORS DES RÉUNIONS DE 
CONSEIL DE QUARTIER ? » 
 
Projets / animations : 
→ Fête foraine 
→ Soirée mémoire / souvenirs – M. Rousseau est né à Chambray et y 
habite depuis 71 ans.  
→Patinoire 
→Soirée festive : pique-nique sorti du panier / musique / … 
→Manifestations inter-quartier 
→Balades/randonnées inter-quartier 
→Marché par quartier 
→Manifestation caritative 
 

Château et son parc 
Infrastructures : sports / loisirs 
Accessibilité grâce aux transports en commun 
 
Les améliorations / ce que vous aimez moins  
Bois Cormier : jeux à fermer car dangereux. De nombreuses familles 
profitent de ce site. Une remise en état rapide serait souhaitée. 
Parking rue des Fauvettes : à refaire (nids de poule) + marquage au sol 
Absence d’illuminations 
Rétrocession des terrains du lotissement de la rue des Roitelets 
Vitesse des voitures devant l’école et sur l’avenue de la Branchoire 
Feuilles et herbes 
Effondrement du mur entre le parc du château et l’avenue de la 
Branchoire 
Stationnement sauvage devant les écoles Paul-Louis Courier et Marie de 
l’Incarnation 
Retenue d’orage pas entretenue 
Le petit Buisson : chaussée à refaire 
Schéma cyclable 
Rue de la Branchoire : arrêt de bus à supprimer (gestion municipale ? Fil 
Bleu ?) 
Trottoirs à créer jusqu’au Lycée agricole 
Chemin des oiseaux : où en est le projet ? 
 
3ème ÉCHANGE AUTOUR DE LA QUESTION  
« QUELLE EST LA RAISON PRINCIPALE DE VOTRE ENGAGEMENT AU 
SEIN DU CONSEIL DE QUARTIER ? » (ÉCHANGES PAR TABLE) 
 
Aboutir à quelque chose 
Que les demandes deviennent projets 
Avoir de l’information 
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 5ème ÉCHANGE SUR LES QUESTIONS / PROBLÈMES DU QUOTIDIEN  
 
Court de tennis : quelle gestion : municipale ou syndicale ? désigner un 
référent sur le quartier ? 
Feux tricolores ne fonctionnant pas : intersection rue des Platanes et 
rue de la Branchoire / intersection rue de la Branchoire et rue des 
Roitelets 
Elagage des érables prévu en 2019 – courrier de la Mairie 
Voirie de l’impasse du lieu-dit « Le petit buisson » - enrobé définitif 
prévu sur 2021 – mail Mairie 
 
6ème ÉCHANGE AUTOUR DE L’ORGANISATION DU CONSEIL DE 
QUARTIER 
Décisions issues des échanges : 

- Périodicité : 3 réunions par an 
- Jour et horaire : mardi - 19h00 
- Sur la plateforme citoyenne : 

→  Sont notés les 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 

→ Mme Sales et M. Couhé se présentent 
→ Leurs N° de téléphone seront communiqués aux 
membres du Conseil de quartier Nord 
→Trombinoscope des 2 référents 
 
 

 

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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