
 

Réunion Conseil de quartier des AUBUIS  

 Visioconférence du 25 mars 2021 

 

 

 

 
 
Présents : MARTINS Antonio- BULTHE Hervé- EBER Françoise- GRARD Jean- MOUJART Michel- 
QUEGUINER Alain- FREDERIX JOLY Juliette. 
 
Absents : ZAMBON Manuela- BATON Régis- MOREAU Mireille- MARQUET Jean-Luc- SEGUIN 
Dominique - KHABBICH Hicham- GAULTIER Bruno- AUBRY Aurélie- PICHERIT Charline- AZNAR 
Matthieu- BONART Jean-Louis- RAMEAU-JOLY Evelyne. 

 

Thèmes abordés : 

 

Situation sanitaire : 

Le contexte actuel n’est pas propice à nous rapprocher des habitants. L’incertitude demeure 
face à la recrudescence des cas Covid-19 recensés et il semble plus judicieux d’attendre les 
nouvelles dispositions sanitaires gouvernementales pour mettre en place des actions 
participatives. 

 

Vie du Conseil de quartier : 

Concernant les flyers et pour tenir compte de diverses positions, il semble souhaitable de 
différer leur diffusion. 

Après le découpage envisagé par secteur de notre quartier, une distribution en « présentiel » 
serait plus objective afin de nous faire connaitre. 

Par la mobilisation de ses membres, plusieurs Conseils de quartier réussissent à avoir un 
fonctionnement actif et participatif. 

Pour d’autres, ils ont une activité animée avec des chutes d’arbres et la mise en sens unique 
de certains axes et ce, pour permettre la réalisation de travaux. 

Il est décidé que notre Conseil de quartier se réunira au plus tard toutes les 6 semaines suivant 
les besoins. 



Visite en marchant : 

Seulement, deux personnes étaient disponibles : Michel MOUJARD et moi-même. 

Les plantations envisagées de buissons de baies (framboisiers, mûriers etc…) posent le 
problème de transmission de maladies et d’entretien par les habitants (arrosage). Il ne nous 
paraît donc pas opportun d’en planter.  

Concernant les arbres fruitiers (noisetiers, cerisiers etc…) ils ne pourront être plantés qu’en 
période automnale. Nous devrons nous inscrire dans cette initiative en privilégiant le Mail 
Barbara Hendricks et ses chemins d’accès, tout en sachant que le coût de ces arbres serait 
imputé sur le budget du Conseil de quartier (à ce jour, nous disposons de 2000 €). 

Par contre, des bancs munis d’un dossier font défaut sur cet espace. La mise en place de 
poubelles supplémentaires ainsi que des systèmes de ramassage pour les déjections canines 
sont à prévoir. 

Jean GRARD informe que d’autres implantations peuvent être ciblées dans certains secteurs 
dépourvus de végétation. Une visite en sa présence devra être réalisée. 

 

Plan de mobilité étude EGIS : 

L’ensemble des compte-rendu des Conseils de quartier, dont certains sont arrivés 
tardivement, ont été transmis à EGIS ainsi qu’à la municipalité. Un retour doit être fait au 
COPIL mobilité ainsi qu’au COPIL des Conseils de quartier avant un dernier retour en Conseil 
Municipal. 

 

Schéma cyclable Métropolitain : 

Alain QUEGUINER a souhaité évoquer la consultation sur le schéma cyclable Métropolitain qui est 
actuellement en cours d’élaboration. 

Antonio MARTINS informe que c’est une réflexion qui a été présentée à la Commission 
Métropolitaine, à laquelle il participe, portant sur l’attractivité et le tourisme. 

Une grande partie du projet est axée sur la Loire à vélo et les liaisons vers les points d’intérêt 
touristiques du département. 

 

Divers :  

Devant l’absence répétitive de certains membres, il serait souhaitable que ceux qui n’ont plus 
la possibilité ou la volonté de poursuivre au sein de notre Conseil de quartier, de bien vouloir 
nous en informer par retour de ce mail. 

 


