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ACCUEIL 
Les participants sont invités à noter leurs groupes ou chanteurs 
préférés. 
Lors de la programmation de la saison culturelle, cela peut 
permettre d’être au plus près de vos envies, de vos centres d’intérêt. 
Etienne Daho / M / Indochine / M. Sardou / V. Sanson 
 
RETOUR SUR LES PROBLÈMES ÉVOQUÉS LORS DU 1ER CONSEIL DE 
QUARTIER AVEC INTERVENTION DE PH. LE SOURNE 

 
>> Vitesse rue de la Turpetière 
Les salariés de l’entreprise Delpharm roulent vite et empruntent le 
hameau La Madelaine. 
Possibilité de mettre un panneau interdit de tourner à gauche à la 
sortie de l’entreprise ? 
Réponse de P. Le Sourne :  
La Police Municipale est déjà intervenue pour contrôler la vitesse. 
06 avril 22 : P. Le Sourne a échangé avec le directeur de Delpharm 
pour informer que des contrôles de vitesse seront réalisés par la 
PM prochainement. Une note de service va être rédigée par 
l’entreprise à l'intention de l'ensemble du personnel de Delpharm 
rappelant les règles d'exemplarité à adopter en terme de 
prévention routière et incitant à éviter de traverser le hameau La 
Madelaine. 

 
>> Pistes cyclables : entretien et création et trottoirs 
La Madelaine piste cyclable jusqu’à Leroy Merlin puis plus rien 
Auchan - Leroy Merlin - Pas de piste cyclable 
Grand porteau travailler sur le réseau cyclable 
Torserie : pistes cyclables à l’arrêt depuis septembre 
Réseau cyclable La Coudre - Le bois des Hâtes  

 
 

 

PRÉSENTS : 
Elus : 

Mme RIOLET Murielle Adjointe déléguée à la Démocratie participative 
Mme KHELIFI Chantal Conseillère municipale déléguée à la Démocratie 
participative 
M. BOUTET Kévin Conseiller municipal                                  

M. LE SOURNE Philippe Conseiller municipal délégué à la Voirie et à la 
sécurité 
     
Les Conseillers du quartier Hameaux :   
M. BERTRAND Louis 
Mme DESBOURDES Marie-Thérèse 
M. DESLANDES Christophe 
M. FOURRIER François 
Mme GIROUD Stella 
Mme HUMBERT Evelyne 
 
Agent Mairie : 
Mme BIGOT Noëmie  Adjointe à la communication chargée de la 
Démocratie participative  
 
EXCUSÉS : 
Mme BIJONNEAU Fanny  
M. BONNET Georges 
Mme BRETON Geneviève 
M. CHAIGNON Olivier   
Mme DUMOULIN Najat   
M. FAUQUETTE Philippe 
M. GALLE Philippe 
M. ROCHAIS Pascal     

 
 

« HAMEAUX » DU 31 03 2022 

M. LARCHER Daniel 
Mme MORAND Lydie 
M. MOREAU Maurice 
Mme MYCHAK Anne 
M. PETITPAS Stéphane 
M. VENEL Yann 
 

-  
- M. VENEL Yann 
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Réponse de P. Le Sourne : 
Rappel sur les règles d’éligibilité et les problèmes d’adressage.  
S’adresser au service Urbanisme pour signaler le problème – Contact M. 
Bernardin 
 
>> rue Etienne Cosson 
Problème récurrent du stationnement des camions 
Dangerosité de ces comportements 
Possibilité d’installer des plots en plastique ? positionner un balisage bois ? 
bandes jaunes à moindre coût ? 
C. Deslandes propose «la création d’un parking logistique » 
Réponse de P. Le Sourne : 
La PM verbalise régulièrement. 
De nouvelles entreprises vont s’installer. Il est donc important de 
réfléchir dès maintenant aux propositions de stationnement. Le sujet est 
identifié et remonté à la Métropole.  
Prévoir une visite sur site. 
 
>> Rte du St Laurent  
Candélabres et finitions 
Réponse de P. Le Sourne : 
Il y a eu un retard d’approvisionnement du matériel. 
A venir : 
- Installation du nouvel éclairage public à led 

- Démontage des anciens poteaux d’éclairage 
- Travaux d’enrobé sur les trottoirs 
>> fin 1er semestre 
- Travaux d’environnement paysagers  
 
>> Tue-Loup / Anguicherie 
Point sur les aménagements et les finitions 
 
 
 

Réponse de P. Le Sourne :  
Le groupe « Tous en selle », composé d’élus, travaillent pour le 
développement de l’utilisation du vélo en ville et son développement 
et le suivi du schéma cyclables : amélioration, revoir cheminement, 
continuité des pistes cyclables… En 2022, sont prévus les travaux 
d’entretien de la signalétique horizontale : repeindre les flèches, logos. 
Ne pas hésiter à informer la Mairie des problématiques rencontrées. 
Réponse de M. Riolet : 
Sujet récurent du schéma cyclable et de la discontinuité des pistes.  
Mettre en place des ateliers citoyens sur le vélo en général, sur les 
pistes cyclables. Il faut avoir une vision globale, débriefer, planifier 
avec la Métropole qui peut nous apporter son soutien et sa technicité. 
 
>> Trottoirs  
Quartier de la Madelaine, pas de trottoirs devant le Portofino, la 
Madelaine 
Possibilité de faire des aménagements à moindre coût, mettre des 
chicanes ? 
VC 300 : au lieu-dit La Chapelle : une portion de trottoir manquante  
Avenue Grand sud demande de rénovation : chaussée, trottoirs, …  
Réponse de P. Le Sourne :  
Dans les hameaux, il n’y a pas besoin de trottoirs systématiquement. Il 
faut prendre le temps d’aller sur site, d’observer et d’échanger avec 
vous. 
En 2022, pas de budget alloué pour les trottoirs de la Turpetière.  
 
>> Fibre  
A quand la fibre dans les hameaux  La Coudre – Le petit Porteau ? 
Problème d’adressage pour le chemin de La Torserie 
Réponse de M. Riolet : 
Fin 2022 la fibre doit être opérationnelle sur le territoire chambraisien. 
Vrai problématique. Orange a la main sur le territoire. 
Ecrire au Maire pour globaliser une démarche en direction d’Orange 
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Les projets : 
951 voix numériques 
Cabane d’observation des oiseaux - 125 
Préau couvert - 86 
Implantation d’une aire de jeux inclusive - 234 
Terrains de pétanque - 133 
Mise à disposition de vélo cargo électrique et vélo électrique avec 
remorque - 114 
Scène mobile pour les artistes chambraisiens - 53 
Création de jardins familiaux - 101 
Création d’une ligne pédibus - 68 
Réfection et réaménagement du parc des Gros Becs Casse-Noyaux – 37 
 

INFORMATION SUR LES PROJETS VILLE 

Dates à retenir 
Un Dimanche au Vert – Dimanche 02 octobre 2022 
Visite ferme maraîchère – Mardi 07 et jeudi 09 juin 2022 
>> information par mail + inscription 
              
Projet Tram/Trousseau fera l’objet d’une réunion publique fin d’année 
pour informer les Chambraisiens 
 
1. Parc urbain Bois Cormier - Consultation des habitants 
Définition du projet / consultation usagers / paysagistes… en 2022 et 
travaux 2023 
 
2. Château de la Branchoire 
Travaux en cours / prévisionnel d’ouverture fin 2023 
 
3. Rénovation Pôle social – avenue des Platanes - CCAS épicerie + 
boutique du cœur 
Prévisionnel travaux 2022 
 

 

 

Réponse de P. Le Sourne : 
Entreprises sollicitées. Difficile de trouver des entreprises pour les 
travaux de finition. 
Budget prévu pour faire les travaux 
Fin des travaux en 2022 
 
ÉCHANGES SUR LES PROBLÉMATIQUES DU QUOTIDIEN 
>> Réflexion sur un périphérique ferroviaire  
>> Bordures, voiries 

Route de Veigné, route de La Charpraie : élagage des arbres le long des 
bordures, trous dans la voirie   
>> Importance de planter des arbres mais importance également 
d’assurer leur entretien :  
rue E. Cosson : arbres cassés 
>> La Coudre  
ne pas passer pour broyer   
 
INFORMATION BUDGET PARTICIPATIF 
La 1ère édition du Budget participatif a été lancée en septembre 2021.  
Une enveloppe de 55 000 € est allouée par la Ville aux projets issus du 
budget participatif.  
16 projets ont été déposés par les Chambraisiens. Suite à la phase 
d’études de la faisabilité technique et financière, la municipalité en a 
retenu 9. 
Les Chambraisiens peuvent voter pour leurs 3 projets préférés jusqu’au 
4 avril, via la plateforme ou en version papier via les flyers. Coupon à 
déposer dans les urnes à la Médiathèque ou en Mairie - Distribution du 
flyer aux membres du Conseil de quartier pour diffusion au sein de leur 
entourage. 
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9. Installation modulaires-vestiaires pour le club de foot - 2022  
 
10. Réfection des courts de tennis intérieur - 2022  
 
11. Ferme maraîchère  
Forage/irrigation et serres en 2022 
Montée en puissance 
Alimentation de la cuisine centrale pour fournir les repas dans les 
écoles et l’accueil de loisirs 

PROPOSITIONS DE LA VILLE SUITE A LA PREMIÈRE SESSION DES 
CONSEILS DE QUARTIER 2021 
Journée interquartiers – Dimanche 15 mai 2022 
Lieux proposés : Parc de la Branchoire - derrière le château / le Lac /  
Connaitre les autres quartiers 
Jeux et quiz sur les quartiers (aspects emblématiques…) 
Faire un circuit découverte d’un quartier (randonnée) 
Apéro interquartiers / Apéritif offert par la commune 
Ecole de musique pour animer 
Faire produire les « Talents » des quartiers – artistes scène, théâtre, 
musiciens 
Exposition des artistes, des mateurs des quartiers 
Tournoi de pétanque 
Visite de quartiers : Tue-Loup et ST Laurent rénovés 
Pique-nique tiré du sac 
Circuit visite quartiers à vélo 
Jeux voitures téléguidées (rocket league) 
Manèges (chevaux de bois) 
Buvette – Partage nourriture 
Marchand de crêpes – Food truck 
Musiques et danses – Initiation 
Pêche aux canards 
Démonstration de modélisme 
 

 

 

Plus de cohérence, plus fonctionnel pour les bénévoles et les 
personnes qui viennent  
Récupération de la maison du 24 avenue des Platanes pour installation 
du vestiaire 
Le vestiaire actuel deviendra l’épicerie. 
 
4. Crèche éco-quartier  
Prévisionnel ouverture septembre 2022  
Crèche des Perriers déplacée - 24 berceaux 
 
5. Eco-quartier - Lancement de la Tranche 2  
Choix des promotteurs 
Partie sud : Tranche 2, 150 maisons individuelles 
Route de la vigne VC 300 

6. Travaux aménagement Route du Saint-Laurent - 2022  
Installation candélabres, démonter l’ancien éclairage 
Eclairage public led et enrobés sur les trottoirs 
 
7. Travaux voiries Bourdelle/Goujon/d’Angers – 2022 
Bourdelle enfouissement d’eau et canalisations 
A venir signalisation horizontale 
 

8. Maison des jeunes  
A Chambray, crèches, accueil de loisirs, Conseil Municipal des Enfants 
puis adultes. 
Volonté de mettre en place un accueil pour les jeunes de 12 à 17 ans 
Actuellement accueil dans les salles paroissiales, solution temporaire. 
Projet co-construit avec les jeunes : dans la programmation, dans 
l’aménagement du futur accueil : rue des Ecoles 
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Chambray en mai - Journée vélos – Samedi 28 mai 2022 
Vélos fleuris 
Vélos étranges – Articulés 
Balade à travers les quartiers 
Troc vélos / Bourse échange vélos et accessoires 
Circuit visite quartiers à vélo 
Vélos customisés : concours / ateliers pour customiser 
Faire venir des artistes pour spectacle vélo 
Concours de pâtisserie en forme de vélo 
 
Journée nature/verte - Dimanche 02 octobre 2022 
Plantations d’arbres, arbustes, bulbes, fruitier 
Arbre / 1 enfant 
Concours d’herbier 
Bourse d’échange de plants 
Découverte des oiseaux avec ateliers 
Ramassage des déchets dans la nature 
 

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

