« CENTRE – VILLE 1 » DU 24 02 2022
PRÉSENTS :
Elus :
Mme RIOLET Murielle Adjointe déléguée à la Démocratie participative
Mme KHELIFI Chantal Conseillère municipale déléguée à la Démocratie participative
Mme BRAGOULET Marie-Noëlle Conseillère municipale
M. LE SOURNE Philippe Conseiller municipal délégué à la Voirie et à la sécurité
Les Conseillers du Centre-ville 1 :
Mme BRUNET Sylvie
M. CHAMPIGNY Pascal
M. DE OLIVEIRA David
M. DE OLIVEIRA Emmanuel
Mme MAGNÉ Françoise
Mme MARCHAIS Dominique
Mme PAPOT Anne
M. PORCHERON Alexandre
M. THIROUMOURTY Ruddy
Agent Mairie :
Mme BIGOT Noëmie
participative
EXCUSÉS :
Mme BENNIA Hélène
Mme DAURIAT Brigitte
M. DEJARDIN Sébastien
Mme GENOT Audrey
M. LE GARREC Hervé
Mme MICHEL Aurélie
M. RUMEAU Romain

Adjointe à la communication chargée de la Démocratie

Conseiller de quartier
Conseiller de quartier
Conseiller de quartier
Conseiller de quartier
Conseiller de quartier
Conseiller de quartier
Conseiller de quartier

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 leurs attentes et de leurs centres
d’intérêt.
Johnny Hallyday / Jean Ferrat / Nino Ferrer /JJ Goldman/G.
Brassens/C. Luciani/Barbara/Zouk machine/Dire straits/Marc
Lavoine/Titans (Major Lazer)/Texas/ACDC
RETOUR SUR LES PROBLÈMES ÉVOQUÉS LORS DU 1ER CONSEIL DE
QUARTIER AVEC INTERVENTION DE PH. LE SOURNE
Voir document en pièce jointe
ÉCHANGES SUR LES PROBLÉMATIQUES DU QUOTIDIEN
>> Square Figaro
Les membres du Conseil de quartier font un retour positif sur les
travaux d’aménagement : structures de jeux, cheminement autour
du square, clôture du parc.
>> Construction bâtiment Odyssée : inquiétudes concernant le
trafic et la circulation avenue de la République, rue R. Pilain
Flux de voitures importants.
Réponse de P. Le Sourne :
Il y aura une entrée pour les véhicules avenue de la République et
une sortie rue R. Pilain avec feux. Une réflexion est engagée sur la
question de la circulation aux abords de cette construction. La
maison encore existante sera rasée.
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>> accès à la Résidence Gallardon : 1 seule entrée, 216 logements, 2 ou
3 voitures par appartement.
Question de la circulation et de la création d’un nouvel accès.
>> Gallardon – chemin liaison Gallardon Médiathèque
>> Médiathèque - Refaire le marquage du passage piétons
>> Porte des Arts - Déchets sauvages
>> Portes des Arts – Stationnements gênants et problème pour
circulation/manœuvre du bus scolaire
>> Porte des Arts – Jachère non entretenue derrière les bâtiments
>> Porte des Arts – quel avenir pour le terrain ? quel projet ?
passerelle ?
Prix des appartements dévalués car terrains vagues
Réponse de M. Riolet :
Il est nécessaire d’apporter une réflexion globale et cohérente sur
l’ensemble de l’espace urbain : terrains vagues, IVECO, Renault. Une
étude urbaine est en cours.
>> Pistes cyclables :
rue de la Berchottière pas adaptée, sur un trottoir (poubelles, pas large)
avenue de la République : stop sur la piste cyclable au niveau du Crédit
agricole. Pas très logique.
Réponse de P. Le Sourne :
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.
Groupe « Tous en selle », composé d’élus qui 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…

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.
Les projets :
Cabane d’observation des oiseaux
Préau couvert
Implantation d’une aire de jeux inclusive
Terrains de pétanque
Mise à disposition de vélo cargo électrique et vélo électrique avec
remorque
Scène mobile pour les artistes chambraisiens
Création de jardins familiaux
Création d’une ligne pédibus
Réfection et réaménagement du parc des Gros Becs Casse-Noyaux
INFORMATION SUR LES PROJETS VILLE
Dates à retenir
Un Dimanche au Vert – 02 octobre 2022
Visite ferme maraîchère – Juin/Juillet 2022
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Projet Tram/Trousseau fera l’objet d’une réunion publique pour
informer les Chambraisiens
1. Parc urbain Bois Cormier
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
Prévisionnel travaux 2022
Plus de cohérence, plus fonctionnel pour les bénévoles et les
personnes qui viennent
4. Crèche éco-quartier
Prévisionnel ouverture septembre 2022
Crèche des Perriers déplacée - 22 berceaux
5. Eco-quartier - Lancement de la Tranche 2
Tranche 2, Route de la vigne VC 300
6. Travaux aménagement Route du Saint-Laurent - 2022
Installation éclairage 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
Projet co-construit avec les jeunes
Actuellement accueil dans les salles paroissiales, solution temporaire
Projet d’accueil rue des écoles, proche du centre
9. Installation modulaires-vestiaires pour le club de foot- 2022

10. Réfection du court 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
12. Chemin blanc
Fin 2022 : Chemin blanc : école Claude Chappe et entrée éco-quartier
Installation d’éclairage public à led à détection
Pistes allant de St-Avertin, Chambray, Joué, Ballan, Druyes sans
discontinuité (enrobé de même couleur)
PROJETS PROPOSÉS PAR LES CONSEILS DE QUARTIER
Journée verte : date / activités
Dates : 3 propositions ont été faites
- 3 ou 4ème week-end de septembre,
- 1er week-end d’octobre,
- au plus tard au mois de juin.
Activités :
Déambulation sous forme de rallye / chasse aux trésors
• Parc de la Branchoire
• Lac
• Bois de Chambray
Pour déterminer les différentes essences d’arbres.
A chaque indice, un badge en relation avec Chambray.
Balades dans les parcs avec pique-nique
Nettoyage des espaces verts
Solliciter les associations : SEPANT / AMAP / LPO
Ateliers autour du jardin
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Balcons fleuris
Sensibilisation au tri sélectif
Journée inter-quartiers
Olympiades chambraisiennes
Interville chambraisien
Expos photos des quartiers
Fête des voisins
Musique et repas (dégustation) à thème
Faire une réunion des 3 « centre-ville »
Rallye pédestre
Rallye vélo
Concours jeux de plein air : pétanque, molky, badminton…
Danses (country ou autres…)
Chambray en mai 28 mai
Le vélo à travers le temps, les âges
•
•
•

Découverte
Démonstration free-style
Vélos électriques

Atelier réparation/troc/vente
Faire appel aux clubs philatélique et photo pour expo sur le vélo à
travers les âges
Rando vélo, solliciter les clubs vélo de Chambray

Permis vélo pour les enfants
Prévention, sécurité, mécanique
Apprendre à faire du vélo
Bal musette
Présentation gym – danse en ligne

La séance est levée à 21h00.

PROCHAINE RÉUNION

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