
 

CONSEIL DE QUARTIER 

« Les Aubuis » 
 

 

Réunion du 19 juin 2020 – 18 heures 30 – à Cangé 

 

Liste des présents et excusés : voir pièce annexée (si vous constatez des erreurs de vos cordonnées 
merci de rectifier). 

 

THEMES ABORDES 

 

1 – Circulation 

Anséric LEON (1Er adjointde St Avertin, en charge des infrastructures, du Patrimoine Communal bâti 
et de la transition écologique et mobilité) était présent pour évoquer le retour de l’étude de mobilité 
sur notre commune de St Avertin. 

L’étude a été réalisée par le cabinet EGIS basé à Nantes. 

Cette étude s’inscrit dans un contexte particulier :  

- Absence de périphérique, 
- Urbanisation de plus en plus importante, 
- Trafic non désiré, 
- Vitesse excessive. 

Elle comporte 3 étapes : 

- Etape 1 : Le diagnostic 
- Etape 2 :  Hiérarchisation du réseau : 

o Voies principales 
o Voies secondaires 
o Voies tertiaires 

- Etape 3 :  Les actions et perspectives à décliner. 

 

Actuellement, l’étude se situe à l’étape 1.  



Anséric LEON a donné quelques chiffres qui ressortent des 45 points de comptage réalisés sur une 
semaine ainsi que les constats relevés par la police concernant la vitesse et quelques données 
comparatives avec la Métropole : 

 -  82000 déplacements/jour sur St Avertin 

 -  57 000 déplacements pour les St Avertinois soit : 3,7/jour/personne 

 -  44 000 déplacements en voiture et seulement 2 % en vélo 

 -  13 000véhicules/jour en transit 

 -  Dans le bourg, 50 % des véhicules ne font que passer 

 - Quelques axes sont très fréquentés en véhicules/jour : Cormery 10 000 

 Les Cicottées 7 000 

          Rue de la Branchoire 2 000. 

Concernant la vitesse, suite aux contrôles effectués par la police, il apparaît que celle-ci est 
globalement bien respectée sur notre commune. 

Concernant la circulation en vélo, des tronçons de pistes cyclables sont à l’étude. 

Questions :  

Est-il possible d’obtenir le résultat détaillé de l’enquête ? 

Un réglage de la temporisation des feux tricolores ne pourrait-il pas être expérimenté pour rendre 
plus fluide l’axe de la Rue de Cormery et l’Avenue du Général de Gaulle ? 

  

 2 – Référendum 

Prochainement, les habitants de St Avertin devront se prononcer sur 3 propositions d’implantation 
d’une Halle situéedans le centre bourg. 

 

 3 – Améliorations  

• Communication : 
 Facebook St Avertin : Rappel des horaires pour tontes et tailles, 

entretien des trottoirs,etc. 
 Adresse mail pour le quartier : quand sera-t-elle opérationnelle ? 
 Flyers : Philippe COLOMBAT est en lien avec le service 

communication. 
 Mise en place de Doodle pour participation aux réunions de quartier. 

 
• Vie locale : 

 Possibilité de rajouter des bancs sur le mail Barbara Hendricks ? 
 Entretien des pistes cyclables, taille des arbres (Rue de Cormery) 
 Rond-point d’Auchan : taille des plantations pour plus de visibilité 
 Diffusion de la programmation de la guinguette. 



 

4 –  Information des chantiers en cours : 

• Travaux Rue des Cicottées 
• Salle de tir à l’arc de la Bellerie 
• Orangerie- Domaine de Cangé 

 

5 –  Manifestations envisagées 

• Visites de diagnostics du quartier des AUBUISen marchant. 
Celles-ci seraient réalisées par secteur avec une information des dates retenues 
auprès des habitants concernés. 

 
• Le 25/09/2020 à 18H30 (sous réserve de déconfinement total) apéro sur le mail 

Barbara Hendricks. 
Une sollicitation auprèsdes services municipaux sera faite pour la fourniture de 
tables et chaises. 
 

 

6– Prochaines réunions du Conseil de quartier : 

• Dates à fixer avec la mise en place de Doodle afin d’optimiser la participation aux 
réunions. 

 

 

 

 

 

Référent élu  Co Référent Citoyen 

Antonio MARTINS                                                                      Bruno GAULTIER 

 

 

 

Fin de réunion : 20 heures 30 


