
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEILDE QUARTIER CHATEAU 
FRAISIER – MERCREDI 1ER JUILLET 2020 

 
PRESENTS : Elisabeth MILLEY, Bernard YVONNET, Véronique LACROIX, Sarah BEAUVALLET, 
Christiane BLAT, Isabelle BOILEAU, Mireille CAUDART, Béatrice CHEDEL-GARDENER, Yves 
DOUCINE, Joëlle HEVET-DESLANDES, Marc LIBOUREAU, Vincent LEROY, Françoise ROUX, 
Annick FOLTRAN, Raymonde SOMAGLINO 
 
EXCUSES : Michel DEMONT, Pierre GONDANGE, Laurent RECOULY 
 
ABSENTS : Juliette DOURLENS, Patricia MAINGOURD 
 
INVITE : ANSÉRIC LEON 
 
La séance est ouverte à 18h 30 par les deux co-réfèrents dans la salle du Cellier du Château 
de Cangé devant l’assistance en respectant les consignes sanitaires dues au contexte de la 
COVID 19 (merci aux membres du conseil de quartier d’être venus en nombre). Après une 
rapide présentation des nouveaux arrivants, l’ordre du jour est déroulé. 

 

 
Rappel des points importants de la Chartre de déontologie 
 
ECOUTE, BIENVEILLANCE, CONSTRUCTION 
 
 
1/ INTERVENTION D’ANSERIC LEON  
 
A – Présentation du diagnostic circulation (ci-joint les deux documents présentés en réunion) 
 
Monsieur Léon a rappelé le contexte : 
 

- Chaque commune est libre dans l’établissement de son Plan Local d’Urbanisme ce 
qui signifie que, quand Larçay ou Chambray augmente significativement le nombre 
de logements, cela entraine forcément une augmentation du trafic urbain dans les 
communes limitrophes. 

 
- Absence de périphérique d’où beaucoup de trafic de transit à Saint Avertin 

 
Aussi la municipalité a fait appel à une société extérieure, EGIS, pour établir un 

diagnostic de mobilité sur la commune de Saint Avertin afin d’être en capacité d’établir un 
plan de déplacements urbains.  

 
Le but de ce plan est de diminuer la vitesse en ville et de contraindre le trafic de transit. 

Ce plan devra aussi prendre en compte les changements d’habitude (vélo, marche) 
 



45 points de comptage ont été installés dans la ville. 
 
Résultats : - 82 000 déplacements quotidiens enregistrés sur Saint Avertin (sans prendre en 
compte l’A10 et la N76)  

- 50% des déplacements en voiture 
- 2% en vélo 

 
Sur ces 82 000 déplacements, 25% sont uniquement des déplacements de transit. C’est en 
particulier sur ce trafic qu’il faut travailler 
 
En fonction des axes, l’intensité du trafic peut fortement varier, la rue de Cormery étant 
l’une des plus passagères. 
 
L’ensemble de ce diagnostic sera transmis en septembre aux membres du Conseil de 
Quartier afin que ces derniers puissent être force de propositions ! 
 
Il a aussi été évoqué au cours de cette réunion la nécessité de repenser le réseau FIL BLEU 
dans notre ville. En effet, les membres du Conseil trouvent que cette solution de mobilité est 
décevante car l’offre est restreinte et le temps de trajet jusqu’à Tours ou Saint Pierre des 
Corps est trop long ! 
 
B – Projet de circulation douce (voies cyclables ou piétonnières) 
Mise en place de deux nouvelles pistes cyclables : devant la piscine et sur le pont d’Arcole 
 
C – Grands projets immobiliers (Halles, Bellerie…) 
Monsieur Léon a présenté le projet d’une Halle fermée. 
Trois propositions de lieux possibles : - Place de la Marne (bureau de Poste), La gare routière 
ou la place du 11 novembre. 
Les habitants de Saint Avertin seront invités à s’exprimer sur leur préférence au cours d’une 
grande consultation citoyenne 
 
D – Retour sur les points abordés à la dernière réunion (voir tableau récapitulatif) 
 

 



2/ QUELQUES ACTIONS A METTRE EN PLACE POUR CREER UNE VIE DE QUARTIER 
 

- SE FAIRE CONNAITRE : 
 

Mise en place d’affiches chez les commerçants  
 

Ci-joint la fiche que la mairie vient de créer 
 
 

 
 
Si parmi vous, certains souhaitent nous accompagner chez les commerçants pour 
présenter le Conseil de Quartier et l’affiche, dites-le-nous 
 
 

Distribution de flyers 
Dès que les Flyers seront prêts, une distribution sera organisée dans les boites 
aux lettres des habitants du quartier. Cette distribution sera l’occasion de 
rencontrer les habitants 
 
Mise en place d’une Adresse mail unique «  conseilfraisier@ville-saint-avertin.fr 
D’où souhait des membres du comité de faire retirer du site de la mairie leur 
adresse mail personnel suite à l’utilisation de cette dernière à mauvaise escient 
 
Mise en place d’un stand à la journée des associations 
 
Facilité l’accès à la page « concertation-citoyenne de la ville de Saint Avertin » 
Par exemple, il faudrait que depuis le site internet de la ville de Saint Avertin, 
en cliquant dans la colonne de gauche « concertation citoyenne, on accède 
directement à la page  

mailto:conseilfraisier@ville-saint-avertin.fr


 
Mise en place d’une rubrique permanente dans le magazinemunicipal 
alimentée par chaque Conseil de Quartier 
 
Organisation d’un pique-nique probablement en juin ou en septembre où tous 
les habitants seront invités (lieu à définir : mini club ou autour du gymnase de 
château fraisier) 
 
Souhait des membres du Conseil de Quartiercomité d’installer un tableau 
d’affichage à proximité du centre commercial de Château fraisier 

 
 
 
- VIE DE QUARTIER TOURNÉE AUSSI AUTOUR DE LA SOLIDARITÉ 

 
Suite au covid, il faut repenser notre rapport à l’autre et être plus attentif aux gens qui nous 
entourent 
Chacun d’entre nous peut déjàrepérer et lister les personnes fragiles du quartier 

 
Élisabeth MILLEY demandera à la mairie s’il existe des espaces verts appartenant à la mairie 
sur lesquelles des citoyens pourraient jardiner, pourquoi pas en collaboration avec 
l’école.Évocation d’un composteur partagé 
 
 
 
 
    
 
3/ QUESTIONS DIVERSES A PRESENTER A LA MAIRIE POUR TROUVERS DES SOLUTIONS 
 
 
- Nuisances sonores rue Françoise Dolto 

Les habitants de ce quartier se plaignent de nuisances sonores quasi quotidiennes 
(rodéo, trafic de stupéfiants, stationnements de voituresmalgré l’interdiction)  
Bien que la police municipale soit déjà intervenue, pas d’amélioration. Les habitants 
aimeraient qu’une solution durable soit trouvée et qu’une zone de non droit ne 
s’installe pas – (ne serait-il pas possible de condamner l’accès à cette rue par une 
barrière en dehors des heures scolaires, éteindre l’éclairage ?) 
Les membres du comité ont peur que la situation ne dégénère 
 

- Vétusté de l’aire de jeux au 40 rue Henri ADAM 
L’aire de jeux est très abimée et représente un danger pour les très jeunes enfants. 
Il faudrait la remettre en état ou la supprimer 



 
 
 
 
- Remplacer le grillage manquant toujours au niveau de l’aire de jeux au 40 rue Henri 

ADAM 

 
 
Car maintenant cette aire de jeux est un lieu de passage entre la rue Henri Adam et les 
immeubles 

 
 
- Nécessité de mettre en place à des endroits stratégiques de la ville (gymnase, 
médiathèque, gare routière) des parkings à vélos sécurisés type « cage à vélos » comme à 
la gare de saint Pierre des Corps pour inciter les Saint Avertinois à prendre leur vélo ! 
 
 
LA PROCHAINE REUNION EST FIXEE AU MARDI 22 SEPTEMBRE 2020. 
UNE CONVOCATION VOUS PARVIENDRA EN TEMPS VOULU 


