
 

COMPTE RENDU  
CONSEIL DE QUARTIER CHATEAU-FRAISIER 

Le 29 JUIN 2021 
Présents : Elisabeth MILLEY- Bernard YVONNET- Christiane BLAT -Pierre GONDANGE-Joëlle 
HERVET-Vincent LE ROY-Laurent RECOULY-Françoise ROUX-Annick FOLTRAN 
Excusés : Véronique LACROIX-Sarah BEAUVALLET – Joseph BOYER- Béatrice CHEDEL-
GARDENER-Michel DEMONT- Mireille CAUDART- Yves DOUCINET -André SEHMER 
Démissionnaire : Marc LIBOUREAU 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

● Point sur la Sécurité 
● Composition du Conseil 
● Point sur la Randonnée 

Environnementale  
● Organisation d’une 

rencontre festive avec 
les habitants 
 

● Organisation de réunions 
chez les habitants 

● Distribution de flyers 
● Retour sur la dernière 

rencontre : extinction des 
lumières 

 
Point sur la Sécurité 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

● Depuis plusieurs mois, le quartier est suivi par le GPO 
(Groupe de partenariats opérationnels – police 
municipale, police nationale, mairie, Val Touraine, 
Préfecture) 

● Suite à la demande de riverains, il y a eu 3 interventions 
de la PM/ PN pour rodéos, 4 interventions pour 
nuisances dont l’une a été suivie d’une interpellation de 2 
personnes 

● Val Touraine a la possibilité d’écrire aux familles posant 
des problèmes  

● Intervention d’Hassan, le médiateur du quartier auprès 
des jeunes 

● Stupéfiants : quartier sous surveillance 
● Rappeler aux habitants la nécessité d’appeler PM en 

journée ou le 17 le soir dès qu’ils sont témoins du 
moindre incident  

● Voir avec la Mairie la possibilité de mettre une barrière 
sur le petit parking derrière l’école et d’éteindre 
l’éclairage public afin de  limiter le rassemblements 
nocturnes  

   



 
 
Composition du  Conseil 

 

 

 

● Suite à la démission de monsieur Liboureau, il 
faudra contacter un citoyen « Réserve » s’il y 
en a un 
 

 

Propositions suite à la balade             
environnemental 

 

 

● Voir en annexe le retour de la mairie 
● Prochaine étape : rencontre avec 

monsieur Gorce, responsable des 
espaces verts et monsieur 
Percheron, conseiller municipal 

 

Organisation de rencontres festives avec 
les habitants 

 

 
 

● Organisation d’un moment festif en 
septembre avec les habitants 

● Voir les disponibilités du Mini-club 
● Voir avec la mairie pour contacter les 

nouveaux arrivants du quartier 
● Concernant l’organisation d’un pique-

nique, celui-ci sera programmé en mai-
juin  

● Concernant l’idée d’un point rencontre, 
type café, au mini-club,  à une 
fréquence régulière (tous les mois par 
exemple), un essai sera fait pour voir si 
cette idée est bonne 
 
 

 
 

 



Organisation de réunions chez les 
habitants 

 

 

 
 

● Mise en place de réunions chez les 
habitants avec 2-3 membres du Conseil 
à chaque fois pour connaitre leur 
ressentie sur leur quartier, leurs 
souhaits , les axes d’amélioration 

● A mettre en place dès la rentrée 

 
Communication avec les habitants  

 

 

 
 

● Distribution de flyers à la sortie de 
l’Ecole Henri Adam à la rentrée pour 
faire connaitre le conseil de quartier 

● Demande faite auprès de VTH pour 
mettre des informations sur le Conseil 
dans les halls d’immeubles 

● Afficher dans les commerces les 
nouvelles du quartier 
 

 

Extinction des lumières 
 

 
 

 
 

● Vincent Le Roy rappelle les enjeux de 
l’extinction programmée de l’éclairage 
public entre 23H30 et 5H00 du matin 

● Triple enjeu : préservation de la 
biodiversité, besoin de noir pour notre 
santé et économie sur la facture 
d'électricité d'environ 30 % 

● Toute commune ayant adoptée 
l’extinction de quartiers la nuit ne 
revient pas dessus car bénéfique 

● L'argument sécuritaire n'a pas lieu 
d'être si ce n'est un sentiment de 
sécurité. Aucune étude n'a démontré 
une augmentation des incivilités ou 
agressions 

● M le Maire, par décret municipal peut le 
faire comme à Chambray... 

● Il faut en parler aux autres conseils de 
quartier et, sur l'espace de consultation 
citoyenne, lancer le débat 

 



 

Prochaine rencontre : Mercredi 22 septembre à 18H30 à 
la salle des Fêtes avec monsieur le Maire pour un retour 
sur l’étude mobilité 

	
 


