« CENTRE – VILLE 3 » DU 17 03 2022
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
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 3 :
M. ALLANIC Bernard
M. BAHJEJIAN Gabriel
Mme CHARNEAU-VACHEZ Estelle
M. CHARTIN Jean
M. CHAUVIN Régis
M. DECHARTRES Christian
Mme DESCHAND Marie-Claude

-

Mme DUMAS Nicole
Mme GODART Valérie
M. LAFLEURIEL Marc
Mme MOREAU-SMIT Florence
Mme NOULIN Anne-Laure
M. RAVET Sébastien

Agent Mairie :
Mme BIGOT Noëmie Adjointe à la communication chargée de la Démocratie participative
EXCUSÉS :
Mme CHAUVEAU Christelle
Conseiller de quartier
Mme DELHOMMAIS Véronique Conseiller de quartier
M. DUFEY Hugues
Conseiller de quartier
M. LEREBOURG Jean-Michel
Conseiller de quartier
M. TEXIER Jérôme
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 vos envies, de vos centres
d’intérêt.
Sardou / Pierre Perret / Brassens / Synapson / REM / Julien Doré /
Balavoine / Jazz / Stromaé / Véronique Sanson
RETOUR SUR LES PROBLÈMES ÉVOQUÉS LORS DU 1ER CONSEIL DE
QUARTIER AVEC INTERVENTION DE PH. LE SOURNE
>> Vitesse excessive dans les rues Bad Camberg et Hippodrome
Un conseiller de quartier précise que comme la rue de
l’Hippodrome est étroite, les habitants se stationnent sur la voie
pour inciter au ralentissement.
Réponse de P. Le Sourne :
Chambray possède 6 radars pédagogiques : installés pour une
période de 1mois ½. Ils permettent d’évaluer le trafic et les
vitesses (maximum et moyenne.)
Mise en place de radars pédagogiques sur la rue de l’Hippodrome
entre Bad Camberg et Jean Monnet, rue des Tamaris vers le
giratoire des Petits Clos. Les données seront communiquées par la
suite.
Demander la présence de la Police municipale vers la Marnière et
rue de l’Hippodrome. La PM contrôlera les vitesses et le respect de
la signalisation.
2 panneaux Croix de Saint-André rue de l’Hippodrome (priorité à
droite Marnière, Grandes-maisons)
>> Possibilité d’inviter le chef de la Police municipale
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>> Absence de fibre : quartier Hippodrome, Marnière, Grandes maisons
Réponse de P. Le Sourne :
La charge est dévolue à Orange puis Sogetrel. Actuellement 97% du
territoire chambraisien est couvert. Couverture totale prévue fin 2022.
Pétition pour la fibre, 47 familles l’ont signée.
Réponse de M. Riolet :
Nous avons des interlocuteurs chez Orange.
Il faut déposer la pétition en Mairie pour appuyer la demande de M. le
Maire.
>> Century 21 – N16
Poubelles restent devant l’agence. Pas d’accès pour mettre les poubelles
derrière
Faire un courrier à Century 21
Pavés devant Century 21
>> Poubelles Métropole - Poubelles non ramassées
>> Livraison des commerces par l’arrière
>> Parking derrière les commerçants du centre-ville : lui donner un
nom
Réponse de M. Riolet :
Une concertation sera organisée puis possibilité de voter
- via la plateforme citoyenne
- via le Méridiennes
>> Eclairage à led - Place de la Mairie
Revoir avec le prestataire pour le pilotage des candélabres et l’armoire
électrique.
>> Intersection rue Bad Camberg-allée de la Nière : les automobilistes
empruntent le sens interdit
Renforcement de la signalisation par l’installation d’un 2ème sens interdit
installé et de balises – semaine 9
>> Voisins vigilants : rue de la Marnière/place des Erables/rue des
Grandes Maisons/Hippodrome
Document en PJ « Participation citoyenne »

>> 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
Dossier suivi par A. Thomine Desmazures
>> Chemin-sentier autour du lac
Nids de poule / argileux
Réponse de P. Le Sourne :
Les nids de poule ont été comblés par la voirie – semaine 10
Absence de lumière
Réponse de M. Riolet :
Le lac est un espace naturel avec une biodiversité qu’il faut préserver.
Une réflexion doit être apportée si l’on souhaite installer de l’éclairage.
ÉCHANGES SUR LES PROBLÉMATIQUES DU QUOTIDIEN
>> Dessouchage rue des Prunus
Rues de la Marnière et des Prunus
5 prunus : programme de dessouchage
Dossier suivi par A. Thomine Desmazures
>> Poubelles dans la Ville
Sacs trop fragiles ? pas de sacs ? ou non vidées ?
Dossier suivi par A. Thomine Desmazures
>> Chemin des Mesliers : vidanges
Dossier suivi par J. Robil
>> Rue des Millepertuis - côté cimetière
Pourquoi les arbres ont-ils été abattus ?
Dossier suivi par A. Thomine Desmazures
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>> Skate park des Mesliers
Pourquoi les modules abîmés ne sont pas enlevés et remplacés par des
petits modules en attendant le nouveau projet ?
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 :
824 voix numériques au 17/03
Cabane d’observation des oiseaux - 113
Préau couvert - 77
Implantation d’une aire de jeux inclusive - 200
Terrains de pétanque - 126
Mise à disposition de vélo cargo électrique et vélo électrique avec
remorque - 88
Scène mobile pour les artistes chambraisiens - 46
Création de jardins familiaux - 84
Création d’une ligne pédibus - 58
Réfection et réaménagement du parc des Gros Becs Casse-Noyaux - 32

INFORMATION SUR LES PROJETS VILLE
Dates à retenir
Un Dimanche au Vert – 02 octobre 2022
Visite ferme maraîchère – Juin/Juillet 2022
Projet Tram/Trousseau fera l’objet d’une réunion publique 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 - CCAS et Boutique du cœur (épicerie et
vestiaire) – 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 - 24 berceaux
5. Eco-quartier - Lancement de la Tranche 2
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
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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
PROPOSITIONS VILLE
Journée interquartier – Dimanche 15 mai
Jeux inter-quartiers
Découverte des quartiers en vélo
Vide garages dans les quartiers
Géocaching géant ou par quartier
Guinguette
Rallye vélo pour découvrir les quartiers
Miss quartier / mister quartier
Tournoi de pétanque
Animation dans chaque quartier
Expo de vieilles photos dans chaque quartier
Monopoly de Chambray

Tournoi : la tête et les jambes
Course d’orientation
Karaoké
Pique-nique géant
Musique : 1 thème par quartier / scène ouverte / battle
Scène ouverte théâtre

Chambray en mai - Journée vélos – Samedi 28 mai
Ateliers, stands : sécurité, contrôle, réparation, rencontres policegendarmerie
Spécialistes entretien
Circuit apprentissage
Vélos occasion pour tous – échanges
Randos cyclistes
Présentation, démonstration de vélos électriques
Vélos triporteurs Ferme maraîchère – écoles
Rallye
Historique du vélo
Garages à vélos
Décorer les vélos, concours du plus beau vélo, défilé vélo-vintage
Vélo/trottinette/…
Faire le recensement des pistes cyclables
Aller chercher des sponsors et entreprises locales
Rappel des règles
Parcours sécurité enfants.
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Journée Nature - Dimanche 02 octobre
Observation faune/flore au bois et au lac avec des experts
(LPO/ONF/biologiste/botaniste…)
Exposition des bons gestes (gaspillage, …)
Ramassage des déchets (course à pied éco)
Circuit vélo/rando entre éco-quartier/parc…
Chasse aux trésors, géocaching
Visite ferme
Apprendre à reconnaître les ressources autour de nous
Informations sur les énergies renouvelables
Multi épreuve au lac : canoé, vélo, pétanque, pêche
Balade au bois ou lac
Course d’orientation
Rallye
Nettoyage participatif : bois de Chambray, lac, Ma Petite Madelaine
Biodiversité bois et lac
Ateliers activités : floral / création épouvantail / autour des 5 sens
Actions naissance : plantation bulbes, arbres
Chemins facilités

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