
 

CONSEIL DE QUARTIER DES AUBUIS  

 

Réunion du 22 octobre 2020 – 18 heures 30 – Salle des Fêtes 

 

 

Présents : MARTINS Antonio- GAULTIER Bruno- AZNAR Matthieu- BONART Jean-Louis- 

BULTHE Hervé- EBER Françoise- GRARD Jean- MOUJART Michel- QUEGUINER Alain- 

RAMEAU-JOLY Evelyne- SEGUIN Dominique 

Excusés : KHABBICH Hicham- AUBRY Aurélie- PICHERIT Charline- FREDERIX JOLY Juliette 

Absents : ZAMBON Manuela- BATON Régis- MOREAU Mireille- MARQUET Jean-Luc 

 

Ordre du jour : 

 

1 – Etude des mobilités et analyse du trafic routier sur les voies de notre quartier 

Antonio Martins fait un retour sur les constats relevés lors du diagnostic en marchant 

en date du 9 octobre 2020, en collaboration avec Michel Moujart et Dominique Seguin. 

Un plan des artères du quartier a permis de situer plus précisément les observations 

présentées. 

Pour mémoire, un membre du conseil de Quartier signale que la base du plan utilisée 

comporte une erreur au niveau de la Rue Paul Langevin. Celle-ci débouche bien sur la 

Rue de Cormery. 

Suite à cette présentation, divers échanges ont porté sur les objectifs recherchés, la 

teneur de la commande passée à la société EGIS et la nécessité de croiser les 

propositions de notre quartier avec celles d’autres Conseils de Quartiers limitrophes. 

Par ailleurs, les documents remis aux membres du Conseil de Quartier paraissent pour 

certains confus (tout le monde n’a pas compris la même chose) et ils manquent de 

précisions au niveau de la cartographie. 

Compte tenu que certains membres du Conseil n’avaient pu participer à la tournée du 

9 octobre, une seconde tournée sera programmée le samedi 24 octobre. Une synthèse 

des préconisations identifiées devra être transmise pour analyses à EGIS avant le 15 

novembre 2020.  



Par ailleurs, les délais de restitution paraissent trop courts pour certains. Une vision 

globale de l’organisation du projet serait la bienvenue (commanditaire, pilotage, 

planning, …). 

 

 2 – Référendum sur la Halle en centre-ville 

Rappel sur les 3 propositions d’implantation d’une Halle située dans le centre bourg 

sur lequel les Saint-Avertinois doivent se prononcer avant fin octobre. 

 

 3 – Points divers  

 Sectorisation de notre Conseil de Quartier 

Les membres de notre Conseil se prononcent pour définir 3 ou 4 îlots à valider lors de 

la prochaine réunion.  

 

 Création de flyers 

Après échange, il est convenu que les flyers comporteront au verso les coordonnées 

complètes du référent avec son numéro de téléphone, le mail générique de la mairie 

et les noms et prénoms des autres membres. 

La distribution des flyers se ferait en main propre si possible (Covid-19) afin d’échanger 

avec les habitants sur les actions proposées par leur Conseil de Quartier. 

Antonio Martins a remis aux membres du Conseil de Quartier présents une affiche 

portant sur l’ensemble des Conseils de Quartiers à apposer où il semblera judicieux à 

chacun. 

 

 Mise en place de bancs, d’arbres fruitiers, de ruches et de 

potagers individuels 

La plupart de ces équipements pourraient trouver leur place sur le mail Barbara 

Hendricks. 

Des bancs, pourvus de dossiers, seraient un « plus » pour profiter au mieux du calme 

environnemental. 

Concernant les potagers partagés, des questions sur l’arrosage et le suivi de l’entretien 

se posent. Ce type d’installation devrait être assujetti à une demande écrite des 

personnes intéressées. 

 

 



 Valorisation du patrimoine 

Une réflexion s’impose pour mettre « en valeur » le calvaire situé à l’angle des rues 

Des Cicottées et de la Branchoire. 

Pour info, une voie du Chemin de Compostelle traverse le quartier via la Rue de 

Cormery.  

 

 Créations d’abris vélos 

Pour encourager le déplacement des vélos, plusieurs membres souhaiteraient la mise 

en place d’abris vélos dans des endroits stratégiques. 

 

 Déploiement de la fibre 

Les habitants se plaignent de ne pas avoir de lisibilité sur le déploiement de la fibre 

jusqu’à leur logement. 

 

 Entretien des trottoirs 

Quelques habitants se plaignent du mauvais état des trottoirs, notamment pour ceux 

qui se déplacent avec de jeunes enfants en poussette (assistantes maternelles). 

 

6– Prochaines réunions du Conseil de Quartier  

Dates à fixer 

     

 

 

 Référent élu                                                                                        Co-Référent Citoyen 

Antonio MARTINS                                                                                     Bruno GAULTIER 

 

 


