
 

Réunion Conseil de Quartier des AUBUIS 

7 décembre 2022 à 18 heures 30  

Salle du SAS Les AUBUIS 

 

 
 
Présents : MARTINS Antonio (Référent) - QUEGUINER Alain (Co-référent) - BULTHE Hervé 

- DESVIGNES Valérie - EBER Françoise - FOUCHARD Mélanie - GRARD Jean -  

MOUJARD Michel - OLHATS Jean Pierre - PETIT Olivier - SEGUIN Dominique  
 
Excusés : COLAS Annick (Découverte et Patrimoine Vallée du Cher) - GAULTIER Bruno- - 

FREDERIX JOLY Juliette - MOREAU Mireille (SAS Agrès) - PICHERIT Jeremy - VIALARD 

Priscilla 

Absents : LHERMITTE Véronique (présidente SAS) - KHABBICH Hicham - ZAMBON 

Manuela - HUSSON Jean Pierre -  RAMEAU-JOLY Evelyne - PELLETIER Martine 

 

 

Ordre du jour : 

 

-  Mobilité et travaux sur notre quartier 
-  Points de la concertation citoyenne sur l'éclairage public (jusqu'au 9 décembre 2022) 
-  Projets d'actions et d'animations en 2023 
-  Questions diverses 
-  Pot de l'amitié pour clôturer 2022 

 

En préambule, Antonio Martins a évoqué la création du groupe WhatsApp « Conseil Quartier 

Aubuis ». Il y a actuellement 16 membres (sur 20) d’inscrits.  

 

Bien évidemment, cette application ne sera pas notre principale voie de communication qui 

restera l'envoi de mails, néanmoins cela reste très simple pour échanger et envoyer 

des photos ou vidéos. 
 

Par ailleurs, il est très facile de rajouter des membres et de se désinscrire de la liste de 

diffusion. 

 

Mobilité et travaux: 

A. Martins informe le Conseil de Quartier que la mobilité, notamment l’aménagement de la rue 

de Cormery, entre le Carrefour Henri Dunant et Auchan, a fait l’objet d’une présentation en 

Commission municipale. 



Ces travaux sont prévus pour 2024. Pour l’instant, il semblerait qu’une piste cyclable, en 

double sens, soit prévue du côté Ouest de la rue. 

Les membres du Conseil de Quartier présents ont expressément demandé que le projet leur 

soit présenté par le premier adjoint en charge de l’aménagement et des travaux. 

Ils proposent aussi d’y associer le Conseil de Quartier de la Bellerie (les numéros pairs sont 

situés sur la Bellerie) et ils souhaitent aussi que les riverains soient consultés avant toute 

décision définitive. 

Par ailleurs, la dernière tranche des travaux de rénovation du réseau d’eau potable de la rue 

de Cormery est prévue durant l’été 2023. Elle concerne la partie située entre le Carrefour de 

la rue Joliot Curie et le magasin Auchan. Pour pouvoir anticiper les désagréments de ces 

travaux, il serait souhaitable de communiquer le plus en amont possible (plus qu’en 2022 !). 

Concernant la vitesse sur la rue de Cormery, il est proposé d’y installer un radar pédagogique. 

 

Concertation citoyenne sur l'éclairage public 

Cette concertation est disponible en ligne jusqu’au 9 décembre. 

Concernant l’éclairage du Mail Barbara Hendricks, le Conseil de Quartier en fait une priorité. 

Pourquoi pas un éclairage solaire indépendant ? 

 

Projets d'actions et d'animations en 2023 

A. Martins a présenté une maquette de calendrier aux couleurs du Quartier des Aubuis. Il sera 

cartonné, au format A5, avec au recto quelques photos et au verso un calendrier 2023.  

Figureront sur ce calendrier, les dates importantes pour le quartier : 

 samedi 8 avril (Pâques), chasse aux œufs sur le Mail Barbara Hendricks à 11 heures, 

suivie à 12 heures d’un pot avec les habitants. 

 la fête du Quartier des Aubuis fixée au 8 septembre 2023. 

Par ailleurs, le Conseil de Quartier envisage d’organiser une rencontre avec les habitants, 

Salle Simone Veil, le 28 janvier à 15 heures, suivie d’une galette à 16 heures. 

 

Charte des Conseils de Quartiers : 

Quelques remarques vont être prises en compte sur le projet de charte déjà diffusé aux 

membres du quartier, avant présentation au COPIL prévu le 5 janvier 2023. 

 

Le calendrier des réunions 2023 sera établi début janvier. 

 

    Fin de réunion à 20 heures 30. 


