
 

  

COMPTE RENDU   

CONSEIL DE QUARTIER CHATEAU-FRAISIER 

Lundi 13 MARS 2023 
Présents :  Elisabeth MILLEY- Mickael BALOGE – Christiane BLAT - Pierre-Marie BROUSSET- Marie-

Paule HAURAIX - Pierre GONDANGE - Joelle HERVET -Laurent RECOULY- Bernard YVONNET  

  

Excusés :   Annick FOLTRAN - André SEHMER–Patricia MAINGOURD –Véronique LACROIX – Pierre 

RODOT -  Isabelle MAUDUIT – Françoise ROUX 
  

Absents :  Fatima BOUTOUSS - Suzanne HUSGUNEL- Juliette DOURLENS- Eric BOYER 

ORDRE DU JOUR  

 

 

 

● Retour sur la balade environnementale  

● Installation de Bacs de compostage collectifs 

● Ramassage des déchets le samedi 25 mars 

● Organisation de la fête de quartier 

● Questions diverses 

   

 

  

Retour sur la balade environnementale 
 

  

 

Suite à la balade du samedi 4 mars, plusieurs 
remarques ont été remontées à la mairie et à Val 
Touraine Habitat :  

● Présence d’un grillage dépassant sur le trottoir et 
pouvant présenter un danger au niveau de la 
Camusière, rue de l’Oiselet 

● L’assise installée dans la côte Saint Michel n’est 
pas utilisable en l’état par une personne âgée 
(assise beaucoup trop basse) 

● Présence de nombreuses déjections canines et 
d’encombrants sur les pelouses derrière les 
immeubles rue de Verdun 

● Une allée serait elle envisageable entre 
l’ancienne aire de jeux avenue Henri Adam et le 
gymnase de Château fraisier? 

 

  



 Bacs de compostage 
 

  

 

 

 
 

● L’association Zéro Déchets Touraine installe des 
bacs de compostage collectifs sur la Métropole 

 

● Le Conseil de quartier souhaiterait qu’un ou 
plusieurs bacs puissent être installés au niveau 
des immeubles rue de Verdun et va en faire la 
demande 

 

● Une demande va être aussi faite auprès de 
l’association pour savoir si une sensibilisation au 
tri des déchets pourrait avoir lieu lors de la fête 
de quartier  

 

  

Ramassage des déchets  
 

  

 

 
 

● Dans le cadre de la semaine citoyenne est organisé un 
ramassage des déchets le samedi 25 mars à 10H 

● Sont conviés les membres du Conseil de Quartier, les 
jeunes, les associations du quartier et les habitants 

● Lieu de rendez-vous : devant l’école primaire Henri 
Adam, avenue Henri Adam à 10H 

● Matériels de ramassage fournis par la ville 

 

 

 

  

Fête de quartier 
 

  

 

 
 

● La Fête de quartier aura lieu le samedi 13 mai  
● Distribution de flyers à prévoir avant le 1er mai 
● Prévoir des Activités pour les jeunes dans l’après-midi 
● Voir s’il serait possible d’animer un atelier sur le tri des 

déchets 
● Tournoi de Pétanque 
● 18h30 apéritif offert par le Conseil de Quartier 
● Suivi d’un pique-nique partagé avec possibilité de 

grillades  
 

 

 



  

Questions diverses 
 

  

 

 
 

● Quel aménagement définitif est-il pévu à l’intersection de 
la rue des Girardières et du Puit Coellier ? 
 

● Il serait souhaitable qu'au bout de la rue des Girardières, 
à l'angle de la rue du puits Coellier, un traçage à  la 
peinture jaune soit également fait afin d'éviter le 
stationnement de voitures à cet endroit qui gène la 
circulation 
 

● Présence d’un stationnement gênant au début de la rue 
Adam, à proximité du puit 

 
 

 

 

 

Prochaines rencontres : 
 

- Samedi 25 mars à 10h à l’Ecole Henri Adam  : Ramassage des déchets 

 

- Samedi 1er avril à 10h à l’espace Yvonne Dupont Franklin  : Permanence 

du Conseil de Quartier 

 

-   Conseil de quartier le mardi 11 avril  à 18H30 au Mini-Club 

 

- Fête de quartier le samedi 13 mai au gymnase de Chateau Fraisier 

 
  

  


