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Compte-rendu du 16 septembre 2020 
Réunion du conseil de quartier des Grands Champs 

 
 
Présents : 

- BOCHEREAU Guillaume    - MOREL Jean-Philippe 
- BOISSEAU Pascale    - PIGNON Solène 
- DUPUY Jean-Louis     - SPREAFICO Eric 
- GUIGNOT Isabelle    - MHAIH Hassan  
- KAUFFMANN Céline     - ROUBY Ivan 
- LESAINT Louis     - FAES Isabelle 
- MAUDINAS Nadine    - MOREAU Marie-Charlotte 

 
Excusés : 

- HENNETEAU Pierrette    - DEROMMELAERE Jean-Luc 
- GUET Sophie     - LACAPE François 

    
 
Début de la réunion à 18h30 

 

 Nomination du conseil de quartier et élection du co-référent 

Titulaire et suppléants manquants : 
- Afin que le conseil de quartier soit au complet, 1 titulaire et 5 suppléants doivent être à 

nouveau choisi suite à la démission de plusieurs personnes. 
- Mme Moreau s’occupe de recontacter par téléphone les personnes qui souhaitaient à l’origine 

faire partie du conseil de quartier, et notamment une personne habitant rue de la Sagerie (M. 
Triconnet). 

- Il sera choisi une personne habitant dans une rue qui n’est pas encore représentée. 
 

Co-référent : 

Solène PIGNON est élue co-référente citoyen. 

 

 Flyers 

Les flyers ne sont pas tout à fait terminés. Ils seront transmis aux membres du conseil de quartier dès 
réception pour avis. 

Comme prévu, il comportera 2 parties :  

 * un texte commun présentant la concertation citoyenne et les conseils de quartiers ; 
 * une partie spécifique à chaque conseil de quartier. 
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Le recto portera un texte écrit par Monsieur Le Maire, et le verso sera réservé au conseil de quartier. Il 
est à noter que l’écrit de Monsieur Le Maire est peu apprécié par certains membres. En effet, ces 
derniers auraient apprécié être impliqués dans la rédaction de ce texte. Démarche qui semble au cœur 
même des conseils de quartier et de la participation citoyenne voulue par la Mairie 

La relecture de ce flyer et les échanges que les membres pourront avoir entre eux seront surement 
constructifs. 

 

 Points travaux 

 Quartier Balzac 

L’enfouissement des réseaux électrique réalisé par Enedis est terminé. 

L’éclairage public a été refait sur plusieurs tranches depuis 2018 ainsi que les trottoirs. 

La dernière tranche de réfection des trottoirs sera finalisée au plus tôt en automne 2020, au plus tard 
au printemps 2021. 

Il est à noter que c’est la Métropole qui pilote les travaux. 

L’ensemble des travaux sera fini au Printemps 2021. 

 

 Rue du Grand Cèdre 

Le réseau d’eau potable a été refait par la Métropole.  

L’enrobé sera refait au plus tard au printemps 2021 sous conditions que la reprise de tous les 
branchements d’eau potable aient été repris avant. 

La Métropole abonde chaque année 50 K€ pour des travaux d’enrobés pour la ville de Saint Avertin. 

Afin de mieux visualiser les rues, le conseil demande l’impression, en grand format, d’un plan du secteur 
« GRANDS CHAMPS ». 

Pour information, 98 % des rues de Saint Avertin sera couvert par la fibre d’ici fin d’année 2020. 

 

 Point projet Hôpital Trousseau 

Il va être créé 3 nouveaux parkings de 800 places. L’entrée se ferait avenue du Général de Gaulle. 

 Inquiétude du conseil de quartier si c’est le cas. Un flux important de voitures devrait transiter par 
des rues inadaptées. Même si ce n’est pas encore dans un avenir proche, il faut s’en préoccuper dès 
maintenant. 

Monsieur Rouby nous a fourni quelques sites internet pour connaître un peu mieux le projet 
Trousseau : 

Interview de la Directrice du CHU Tours, le 01/03/2018 :  
https://www.37degres-mag.fr/societe/exclu-grande-interview-de-marie-noelle-gerain-breuzard-
directrice-chu-de-tours/ 
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Autres articles plus récents et plus descriptifs sur :  
https://www.reseau-chu.org/ 
https://www.chu-tours.fr/le-chru-et-ses-partenaires/le-nht/presentation-du-projet/ 
 

 Point sur la 2ème ligne du Tramway 

Le projet du tracé n’est pas arrêté, mais le tramway aurait son terminus à Trousseau, et non à la 
Papoterie comme indiqué initialement. 

Pour information, la mairie de St Avertin n’était pas intégrée dans le Copil du projet du Tramway, 
contrairement à M. Gatard, Maire de Chambray-Les-Tours. 

La municipalité souhaiterait que le tramway puisse aller jusqu’aux Grands Champs. 

 

 Sécurité : diagnostic mobilité 

Le diagnostic, suite à l’étude de mobilité effectué par un cabinet d’étude à la demande de la Mairie, 
sera distribué à l’ensemble des membres du conseil de quartier par Mme Moreau (remise en main 
propre, ou dans la boite aux lettres). 

De ce diagnostic, il en ressort 3 axes de circulation très surchargés : 

- « Le bas de St avertin » - rue de Larçay 
- Avenue de Beaugaillard 
- « Le Haut » de la rue de Cormery (partie sud). Pour désengorger cette rue, il serait envisagé 

de reporter le flux de voiture sur la rue de la Branchoire. 
 
Des solutions pour désengorger ces rues sont discutées : 

- Rendre l’autoroute gratuite : projet infaisable à ce jour, du fait du coût très important pour 
la collectivité. 

- Rendre moins accessible les routes de Saint Avertin afin d’obliger les automobilistes 
pendulaires à passer par l’Alouette : solution plus plausible et réalisable. 

 
Actions à mener par les membres du conseil de quartier : Suite à la distribution de ce diagnostic par 
Mme Moreau, mener la réflexion individuellement et proposer des solutions pour améliorer la 
circulation à St Avertin (rue en sens unique, ralentisseur, piste cyclable, faire passer les automobilistes 
par d’autres endroits…). 
 
Dans le cadre de cette mobilité, le réseau de bus a également été analysé. Le réseau est peu développé 
à St Avertin, qui est de ce fait mal desservi. 
Les membres du conseil proposent une idée : la mise en place d’un mini-bus pendulaire. 

Concernant les vélos, il y a des ruptures de continuité des pistes cyclables et certaines voies sont en 
mauvaises états.  Il est proposé au conseil de quartier de réfléchir sur les continuités cyclistes des voies 
inter-quartiers.  
Il relève également qu’il n’y a toujours pas de garage à vélo à Trousseau.  
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Dans cette réflexion à mener sur la mobilité, il faudra également intégrer la notion de rattachement du 
bourg de St Avertin avec la ville qui se situe sur le plateau. 

 Projet « Les Halles » 

- Une consultation citoyenne va être mise en place sur un site internet, et il sera possible de voter pour 
le projet parmi 3 propositions. 

- Le projet des Halles est une volonté de la municipalité. 

 

 Les idées à venir : réflexion à mener individuellement puis collectivement 

Ci-après les quelques idées pour réfléchir individuellement, et à débattre à notre prochaine réunion : 

- Le centre commercial des Grands Champs ne devrait-il pas être revu, amélioré, réhabilité ? 
- Faut-il installer des bancs dans le quartier ? si oui, à quel endroit ? 
- Un cheptel de Brebis est actuellement sur des parcelles de St Avertin. Des endroits vous 

semblent-ils opportun pour accueillir le cheptel l’an prochain ? 
- A la demande des St Avertinois, des ruches pourraient être installées. Des endroits vous 

semblent-ils opportun ? 
- Réflexion à mener sur la valorisation du patrimoine et notre quartier : mettre en avant des 

endroits, lieux, bâtis qui méritent le détour / mettre en valeur un endroit. 
Afin de commencer cette valorisation, il est proposé un diagnostic en marchant le 
dimanche 4 octobre 2020 et le 8 novembre 2020. 

- Création d’un groupe WhatsApp « conseil de quartier Grands Champs ». Solène PIGNON 
propose d’inviter tout le monde. Si vous ne souhaitez pas y participer, vous pouvez refuser 
l’invitation sur WhatsApp. 

 

 Prochaines dates à noter dans vos agendas 

Dimanche 4 octobre 2020 - 9h00 – parking des Grands Champs : 1ère randonnée diagnostic 
en marchant avec la découverte de notre patrimoine, se rendre compte des axes d’amélioration de 
notre quartier et les axes qui sont positifs. 

Modalité pratique : Marie Charlotte Moreau, Eric Spreafico et Solène Pignon apportent les thermos de 
café. Penser à apporter vos tasses/verres ! 

 
Dimanche 8 novembre 2020 - 9h00 – parking des Grands Champs : 2ème randonnée 
diagnostic 
 
La prochaine date de réunion sera fixée en fonction de la date du prochain comité de pilotage des 
conseils de quartier. 
 
 
 

Fin de la réunion à 20h15 


