
Compte rendu de la réunion du 

lundi 28 novembre 2022 

LISTE DES PERSONNES PRÉSENTES: 
Bruno DEMOSANT, Fabrice COTARD, Laurence NOGUE, Marion BOILLE, Claire 
SIMONNET, Catherine NYSZAK, Nicolas MANNOCCI, Pauline MILLET, Jean-Luc 
NAUDIN, Jean-François NORGUET, Maude PICARD, Michèle POTREAU, Brigitte 
LIZE-BRUN, Marie-do CLAIRBOUT, Eric VILLOTEAU, Catherine LESIMPLE, Mr 

FAIVRE 

LISTE DES PERSONNES ABSENTES: 
Marie MALASSENE, Henri CATROS, Clément ROULLIER 

Remarque dernier compte rendu 

Correction sur orthographe animatrice “fresque du climat” “Proposition : Animation en 

présentiel atelier Karine COTARD PIRROT :” Mais Carine PIERROT” - A noter, l’association 

“la fresque du climat” est en train de faire une proposition à la mairie. Carole LE TENAFF a 

déjà réalisé une animation “fresque quizz” lors de la fête du quartier des Grands Champs 

Thème mobilité 

• Carrefour Place de la Marne / Boulevard Paul Doumer : Le feu tricolore est à 
déclenchement par boucle magnétique, impossible à déclencher à vélo. Idée 
d’amélioration : Ajout d’un bouton pour les cyclistes pour déclencher le cycle du 
feu. 

• niveler trottoir/passage piéton au niveau des feux tricolores rue de cormery/rue 
léon brulon; pas de passage piétons pour aller dans le parc 

Bouton poussoir pour les cyclistes (contraint à respecter le code de la route, évite 
d’être tenté de griller les feux); pb sur tout saint avertin 

• Croisement : rue de beaugaillard et rue du petit bois problème de 
synchronisation de feux 

 

 

 

•  Boutons poussoirs qui ne fonctionnent pas pour les piétons  
 

 

 

• une attention particulière est identifiée : danger identifié pour les piétons en face 
du crédit agricole, début de la rue de Larçay, passage feu. 

 

 

 



• Pour désengorger l’avenue de la branchoire, et la rue de la sagerie  et de 
Cormery, il souhaité une entrée autoroute  gratuite à l’entrée de Chambray les 
Tours (comme c’est le cas à Sorigny CCVI) 

 

 

• Installer des barres de stationnement pour les vélos dans le centre ville 
(absence devant le salle des fêtes par exemple), voir au début de la rue Saint-
Michel pour accès facilité aux commerces (boulangerie, petite épicerie, 
traiteur…)  

• souhait parking à vélos rue de saint michel ou rue de Rochepinard en 
supprimant une place de parking; ou encore dans la ruelle  le long de la mairie; 

 

  
 

 
Thème sécurité 

• Réfléchir à ajouter un passage piéton rue Léon Brûlon pour l’accès à l’école 
élémentaire  (au niveau du numéro 16 ?) tout le monde passe sur le damier, il 
faut un marquage au sol et un feu clignotant et rendre plus visible le panneau 
“Attention enfants” 

• déjà proposé lors de la dernière réunion mais pas noté au compte rendu : 
ELAGAGE des arbres rue des gougets car très hauts, suite tempete moi de juin 
un arbre tombé sur une maison car trop haut… anticiper sur le plan de la 
sécurité, rabattre les arbres, pour éviter la prise à la tempête; 

 

 

 

• un stop est nécessaire au début de la rue des Gougets,  
 

 

• sécurité : une planche sur l’estrade de la salle des fêtes est mal fixée ; 
dangereux pour tout, danser !  

  



Thème aménagement 

• Rue de la fosse lorette: Souhait d’inscrire la rue dans un plan de mobilité douce: 
franchissement de la barrière aménagée pour vélo, signalement carrefour rue 
du 8 mai sortie de vélo, aménagement carrefour rue du 8 mai / rue de cormery, 
ouverture continuelle accès camusière (face rue fortilliere); de part et d’autre de 
la barrière neutraliser tout dénivelé; mettre en place une sorte de circuit vélo; 

• angle de la rue du 8 mai et rue de la fosse lorette, marquage au sol ou panneau 
priorité; fleu clignotant : ceux qui descendent de la camusière génèrent du 
danger; ouverture du parc d’un côté la camusière; doit être ouvert et l’autre 
fermé; quid de la chaîne qui entrave le passage au bistrot du lac? existe t il un 
droit de passage ou pas? Décision administrative sur le sujet y a t il un 
contentieux ? 

• Rue des gougets: continuité cyclable de l’avenue de beaugaillard vers rue des 
cigognes avec possibilité de rendre le parking obligatoire d’un seul côté pour 
l'aménagement d’une piste cyclable;  

• Plantation de vignes à côté de l’ancien parking de la ludothèque et de Mr 
Blondeau (viticulteur): 

 
• Rue du petit bois: demande de ralentisseur / chicane / plot pour réduire la 

vitesse et le flot des voitures incessants, plots à la place des places; zone 
30  ??? 

• Rue de la fosse lorette - impasse de la chabotiere : projet d’aménagement d’une 
boite à livre et d’un banc sous le grand cèdre 

• à quoi servent les panneaux d’affichage en bois installés parc de la camusière, 
ils sont gondolés, abîmés et il n’y a jamais rien eu dessus…mettre un panneau 
d’orientation à cet endroit 

• square Georges Sand : il faudrait prévoir du fleurissement tout au long de l’année,  il 
y a des époques où le passage est triste. A l'automne, c'est plutôt très agréable 
avec ses cyprès, son petit pont, ses roseaux. (photos à joindre) . ajouter des 
fleurs; et débroussailler  et mettre des jeux pour enfants 

• il est souhaité la création de bornes rechargement de bornes véhicules à grand 
champs 

• les cours d’école sont très bétonnées, il est souhaité de l’amélioration sur ce 
sujet  

• Le poste électrique est déjà protégé par des plots que les véhicules doivent 
contourner et qui donne une meilleure visibilité (cf photo également).  
sortie vélo  



 

 
 

 

 

 
 



Thème vie du quartier 

• Organisation d’une soirée avec mise à disposition de table rue de la fosse 
lorette / sous grand cèdre pour personnes du quartier. Possible ? oui pour le 
flyers 

• Pouvoir imprimer des flyers pour faire du porte à porte dans notre rue pour 
récupérer des idées, proposer une soirée en juin, interroger les passants 

• Proposition d’organiser une fresque du climat lors de notre prochaine réunion. 
Prévoir 2h de plus à l’agenda et pourquoi pas manger sur place … 

• Recrutement bénévoles help pour association comité des fêtes ??? 
 

LES PROCHAINE DATES DE RENCONTRE ARRETEES  

 

 

• Sortie vélo prévue le 07 janvier 2023 à 10h30, parking de la mairie 
 

 

 

• COPIL 5 JANVIER à 18 h 30 
 

 

 

• Conseil de quartier le 12 janvier 2023 18 h 30 à 21 h 30 avec présence 
de Mr Laurent RAYMOND 

 

 

 

• mardi 7 février 2023  à 18 h 30, conseil de quartier avec 
animation  “fresque du climat” 18 h 30 à 22 h 30 (Réservation de pizzas 
à prévoir à l’ile aux pizzas pour un moment convivial)  

 


