
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER CHATEAU 
FRAISIER – LUNDI 11 JANVIER 2021 

 
PRESENTS : Élisabeth MILLEY, Véronique LACROIX, Sarah BEAUVALLET, Christiane 
BLAT, Béatrice CHEDEL-GARDNER,  Michel DEMONT, Yves DOUCINE, Pierre 
GONDANGE, Joëlle HERVE-DESLANDES, Vincent LEROY, Laurent RECOULY, Françoise 
ROUX,  
 
EXCUSES :, Bernard YVONNET , Mireille CAUDART, Marc LIBOUREAU, Annick 
FOLTRAN, Raymonde SOMAGLINO, Juliette DOURLENS, Patricia MAINGOURD  
 
 
 
La séance est ouverte à 18h par Elisabeth MILLEY dans la salle des fêtes de Saint-Avertin 
afin de garantir le respect des consignes sanitaires.  

 
 
 

1- Composition du Conseil 

Suite à la démission d’Isabelle Boileau du Conseil (très prise sur le plan professionnel), le 

citoyen de réserve André SEHMER a été contacté et a accepté de rejoindre le Conseil. 

 

2- Etude de mobilité 

Tous les conseils de quartiers se sont réunis et ont fait parvenir leurs préconisations. Après la 

prise en compte ces propositions, le cabinet Egis présentera ses recommandations en mars à la 

Commission mobilité. S’en suivra une information avant l’été et une mise en place 

expérimentale à la rentrée 

 

3 – Projet de restructuration de l’Hôpital Trousseau 2026 

Vous trouverez ci-dessous le lien pour accéder au projet. 

https://www.chu-tours.fr/dialoguecitoyen-trousseau2026/wp-

content/uploads/sites/6/2021/01/DIALOGUE-CITOYEN-CHRU-de-Tours_11012021.pdf 

Un dialogue citoyen se déroulera entre le 11 janvier et le 7 février afin que chaque habitant 

puisse formuler ses commentaires. Vous êtes invité à y répondre. Voici le lien : 

https://www.chu-tours.fr/dialoguecitoyen-trousseau2026/wp-content/uploads/sites/6/2021/01/DIALOGUE-CITOYEN-CHRU-de-Tours_11012021.pdf
https://www.chu-tours.fr/dialoguecitoyen-trousseau2026/wp-content/uploads/sites/6/2021/01/DIALOGUE-CITOYEN-CHRU-de-Tours_11012021.pdf


https://www.chu-tours.fr/dialoguecitoyen-trousseau2026/dialogue-citoyen-trousseau-

2026-votre-avis-nous-interesse/ 

La direction de TROUSSEAU viendra faire une présentation de ce projet en Commission 

Générale le 19 janvier. Si d’autres informations susceptibles d’intéresser le Conseil sont 

formulées à ce moment-là, elles vous seront communiquées par mail. 

3- Flyers 

Les flyers ont été corrigés et validés. Ils devraient arriver le 15 janvier. Dès réception, le Conseil 

de quartier sera en charge de la distribution dans les boites aux lettres. Elisabeth MILLEY 

enverra les modalités de cette distribution à chaque membre. 

 

4- Panneau d’informations 

Elisabeth MILLEY relancera le service communication pour savoir s’il serait possible qu’un 

panneau d’informations soit mis en place dans le quartier de Château Fraisier (demande faite 

par mail auprès du service concerné le 13 janvier) 

Eexmple de panneau possible : https://www.manutan-collectivites.fr/vitrine-d-affichage-
grandes-dimensions-16xa4-h-133-x-l-95-cm-
429747j.html?gclid=EAIaIQobChMIkIfl5e2Y7gIVC5_VCh2llwwBEAYYByABEgIDOvD_BwE 
 

 

5- Aire de jeux  

Il a été de nouveau rappelé la dangerosité de cette aire de jeux : jeux dégradés et présence de 

casseaux de verre dans les graviers. Soit cette aire de jeux doit être entièrement rénovée, soit 

elle doit être démontée au plus vite et le terrain engazonné par exemple. (information 

communiquée le 13 janvier par mail au service concerné ) 

6- Future Halle 

La consultation est terminée. Le lieu retenu est la place de la Marne ( à la place de la poste 

actuelle ). Ce lieu a recueilli 65% des votes. 

https://www.chu-tours.fr/dialoguecitoyen-trousseau2026/dialogue-citoyen-trousseau-2026-votre-avis-nous-interesse/
https://www.chu-tours.fr/dialoguecitoyen-trousseau2026/dialogue-citoyen-trousseau-2026-votre-avis-nous-interesse/
https://www.manutan-collectivites.fr/vitrine-d-affichage-grandes-dimensions-16xa4-h-133-x-l-95-cm-429747j.html?gclid=EAIaIQobChMIkIfl5e2Y7gIVC5_VCh2llwwBEAYYByABEgIDOvD_BwE
https://www.manutan-collectivites.fr/vitrine-d-affichage-grandes-dimensions-16xa4-h-133-x-l-95-cm-429747j.html?gclid=EAIaIQobChMIkIfl5e2Y7gIVC5_VCh2llwwBEAYYByABEgIDOvD_BwE
https://www.manutan-collectivites.fr/vitrine-d-affichage-grandes-dimensions-16xa4-h-133-x-l-95-cm-429747j.html?gclid=EAIaIQobChMIkIfl5e2Y7gIVC5_VCh2llwwBEAYYByABEgIDOvD_BwE


Inquiétude de certains membres concernant le déplacement de la Poste et son maintien sur Saint 

Avertin.  

 

7 – Aménagements espaces verts et mobilier urbain 

Suite à l’étude sur la mobilité, une synthèse sera réalisée avec toutes les remarques déjà faites 

par les conseillers sur l’aménagement d’espaces verts et sur la mise en place de mobilier urbain. 

Cette synthèse sera présentée lors du prochain conseil le 23 mars  

 

8 – Projets pour 2021 

A – Projet sur la pollution lumineuse 

Ce projet a été présenté par monsieur LEROY. Il vous communique en pièce jointe les 

documents sur  - « les nuisances lumineuses » publiée par le ministère de la transition 

écologiques, - un article de la gazette des communes sur l’éclairage et le sentiment d’insécurité 

, - ainsi qu’un article de notre-planète-infos sur les conséquences sur notre santé de cette 

pollution lumineuse . Il s’est appuyé sur ces trois documents pour sa présentation. 

Il informe aussi le Conseil que la ville de Chambray expérimente cette extinction lumineuse de 

23H30 à 5H30 dans toute la ville à l’exception des avenues empruntées par les ambulances. La 

population a bien réagi et il n’y a pas eu d’incidence sur la délinquance. 

Ce projet sera présenté à la Commission Urbanisme et au Comité de pilotage des quartiers pour 

voir si d’autres membres des autres conseils seraient intéressés par ce sujet car il concerne toute 

la commune et pas seulement le quartier de Château-Fraisier. 

B- La lutte contre les incivilités à Château Fraisier 

La qualité de vie dans ce quartier s’est détériorée aux dires de nombreux habitants. 

Le Conseil souhaite faire un état des lieux factuels. Ne pouvant marcher à plus de 6 (restrictions 

dues au Covid), deux marches seront organisées d’ici la fin du mois pour réaliser cet état de 

lieux. Une marche aura lieu le vendredi 29 janvier à 14H30 et l’autre aura lieu le samedi 30 

janvier à 15H si bien sûr les conditions climatiques et sanitaires le permettent. 



En parallèle, la police municipale sera consultée pour avoir leur avis sur le quartier et réfléchir 

avec eux à des actions possibles. 

 
Suite à cet état des lieux (marche + rencontre Police Municipale), le Conseil fera des 

propositions pour améliorer le cadre de vie. L’installation d’une maison des jeunes sur Château 

Fraisier a été évoquée. 

Le sujet des jeunes enfants dehors à des heures très tardives a été abordé. La procédure 

d’informations préoccupante auprès des Services sociaux a été mentionnée. Plus 

d’informations à ce sujet vous seront communiquées lors du prochain Conseil. 
 
Rappel : Ne pas hésiter à appeler la police municipale ou le 17 en cas d’incidents 

 

Prochaine rencontre fixée au MARDI 23 MARS A 18H00 


