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1/ Chantier «rue Lionel Terray» 
 
Daniel Deslandes présente le projet retravaillé par le groupe en charge de ce dossier. Dans 
l’ensemble, les propositions semblent bien répondre aux besoins déjà relevés par le conseil de 
quartier, à savoir, réduire la vitesse sur l’ensemble de cette rue grâce à un aménagement comme 
les rues du Domaine et du Manoir, améliorer l’accès de l’entrée de la rue côté rue de Chérizy, et 
sécuriser l’accès côté rue de La Patalisse (cf. document de travail du groupe). 
 
Néanmoins, le traçage des places de stationnement rue L. Terray a fait débat et Hervé Corlay 
alerte sur sa crainte qu’elles ne soient pas acceptées par tous les riverains. 
=> point de vigilance à avoir en veillant à ce qu’elles soient bien positionnées. 
 
Souhait qu’un traçage des places soit fait sur le parking, à l’angle de la rue Lachenal/ rue L. Terray 
pour optimiser le nombre de stationnement. 
Rue Lachenal : le choix est fait de ne rien proposer sur cette rue, après avis pris auprès d’un 
riverain.  
 
Il est décidé de retransmettre ce dossier en mairie : Sur 20 présents, 17 pour, 1 contre, 2 
abstentions. 
 
=> Dans un premier temps, un rendez-vous est à prévoir avec le directeur de la voirie, l’adjoint en 
charge de la voirie et les membres de ce groupe, pour présenter ce document. Dans un second 
temps, il sera nécessaire de prévoir une concertation avec les riverains. 
 
2/ Concertation «square de la Longère» 
 
Sur les 9 personnes présentes à cette concertation, 5 sont membres du bureau de conseil de 
quartier. Les personnes présentes sont principalement des parents de jeunes âgés entre 7 et 15 
ans.  
 
Voici les remarques et idées évoquées par les personnes présentes : 

- lieu ressenti comme un peu «froid», manquant de convivialité. 

- souhait d’un lieu sécurisé pour les enfants de 6-12 ans pour qu’ils puissent éventuellement s’y 
rendre seuls, en complément de ce qui existe sur l’espace Mabillat pour les plus jeunes. 

- pourquoi ne pas imaginer un composteur collectif ? hôtel à insectes, d’autres arbres ou 
végétations. 

- en faire un lieu de rencontres, lieu convivial. 
 
Le travail réalisé par les membres du chantier issu du Conseil de quartier a ensuite été présenté. 
La démarche ainsi que les propositions d’aménagements proposés (jeux pour les jeunes enfants 
et jusqu’à 10 ans – Boîte à lire spéciale enfants - Table…) semblent rejoindre les constats des 
riverains présents et convenir aux participants de la réunion. 
=> Le bureau décide de transmettre le dossier «square de la Longère» aux services des Espaces 
verts pour l’étudier et faire des propositions d’aménagement, en tenant compte des besoins 
d’activités des enfants et de la grandeur de cet espace. 
 
 



 

 

3/ Retour sur déambulation du 30 novembre 2019 
 
Plusieurs points ont été relevés lors de cette déambulation et transmis en mairie (cf. CR ci-joint). 
Certaines modifications ont déjà été prises en compte. 

- Rue du Petit pas d’âne, l’aménagement qui empêche de contourner le coussin berlinois est 
très apprécié. 

- Croisement rue de Bourgueil / rue du Petit pas d’âne : il serait bon d’étudier sur place avec 
le service voirie l’aménagement le plus judicieux (plateau ou non ?) 

- Le haut de la rue Clément Ader (côté Bd de Chinon) sera aménagé avec des pavés pour 
empêcher les voitures de couper la route en tournant à gauche en direction du boulevard. 

- A l’entrée du quartier, côté du boulevard de Chinon, des lignes jaunes pour marquer 
l’interdiction de stationner pourront être faites jusqu’aux portails des deux côtés de la route, ainsi 
qu’un traçage de la ligne blanche médiane. 

- Une réflexion globale sur le stationnement dans la Grande Bruère pourrait être une bonne 
chose. 

 
4/ Questions diverses 
 

- Présentation du plan d’aménagement du carrefour rues Cl. Ader / M. Bastié : ce nouveau projet 
semble convenir à tous. Une question reste posée : est-ce que la résine prévue empêche les 
voitures de rouler dessus ? Si oui, bonne idée. Si non, il faudrait trouver autre chose. 

- Rues Manoir / Domaine : après observation, deux remarques sont faites et soumises au bureau : 
* Gérard et Chantal Beaury demandent d’enlever la dernière place marquée au sol rue du 
Manoir, juste avant le feu tricolore. Elle reste dangereuse. 
* Annie transmet une demande d’une riveraine, et la propose à l’avis des membres du bureau : il 
serait bon de matérialiser les bords des premières places marquées au sol sur la première partie 
de la rue du Domaine (côté rue de Chérizy). 
Remarque importante du bureau : penser à ce que cette bordure soit visible la nuit (led ou autre 
indication réfléchissante). 
=> les deux propositions sont acceptées par le bureau et transmises aux services mairie. 

- Rue de la Croix Porchette : est-ce que le plan du réaménagement pourra être présenté aux 
membres du bureau dès qu’il sera prêt ? Y aura-t-il une présentation publique ensuite ? 

- Allée des grands chênes : question sur l’abattage des arbres. Annie a informé les membres du 
bureau des grandes lignes des raisons de cet abattage, suite à l’analyse phytosanitaire 
effectuée. Ceci concerne 4 arbres au total, 13 autres sont concernés uniquement par de 
l’élagage de bois morts. 
 Nelly Deslandes propose d’inviter le responsable des Espaces verts lors d’un prochain bureau 
pour pouvoir échanger avec lui sur le sujet. 

- Jean-Paul Deneu réinterroge sur la sécurisation du Talweg à la Grande Bruère, ainsi que celle du 
grillage de la SNCF le long de la voie ferrée. Pourrait-on avoir un état des lieux sur le sujet ? 
- Anne Maubert alerte sur le mauvais état de l’espace vert (surtout par temps de pluie) vers les 
figuiers route des 2 lions. Serait-il possible de mettre une protection pour empêcher les voitures de 
s’y arrêter (type potelets en bois de l’entrée de la grande Bruère) ? 
 
Nous terminons la soirée par nos traditionnelles crêpes et un verre de l’amitié. 
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