
 

Réunion Conseil de quartier des AUBUIS 

28 octobre 2021 salle Simone Veil 

 

 

 

 
 

Présents : MARTINS Antonio- BULTHE Hervé- GRARD Jean- QUEGUINER Alain- 

SEGUIN Dominique. 

 

Absents : LHERMITTE Véronique - MOREAU Mireille- MARQUET Jean-Luc - 

KHABBICH Hicham- GAULTIER Bruno- AUBRY Aurélie- AZNAR Matthieu (démissionnaire)- 

BONART Jean-Louis- EBER Françoise – FREDERIX JOLY Juliette -  RAMEAU-JOLY 

Evelyne. 

Excusés : PICHERIT Charline - MOUJARD Michel 

 

Thèmes abordés : 

Plan de mobilité : 

Le plan de mobilité a été présenté à la commission de l’urbanisme le 21 juin 2021 et 

au Conseil de quartier des Aubuis le 9 septembre 2021. A cette dernière réunion, 

seulement quatre participants étaient présents. Les documents supports de 

présentation n’ont pas été remis aux Conseils de quartier au prétexte que la 

présentation officielle n’a pas été encore faite au Conseil Municipal. Plusieurs 

membres déplorent cet état de fait, d’autant plus qu’il a été dit que ces documents 

n’étaient pas figés. 

Néanmoins, pour rappel voici la situation actuelle, qui découle d’un comptage mis en 

place en mars 2019 par EGIS : 

- Le trafic via la rue de Cormery (un axe majeur) : 10 000 véhicules jour. 

- La rue des Cicottées : 7 000 véhicules jour. 

- Par contre, pour la rue de la Branchoire il y a moins de 6 000 véhicules jour. 

Antonio Martins informe qu’à partir des constats relevés, des préconisations seront 

émises et feront l’objet de consultations avec les riverains concernés. 

Cinq axes de travail ont été identifiés : 

- Rééquilibrer le trafic entre Cormery et Branchoire en contraignant fortement la 

circulation sur Cormery. 



- Réduire les vitesses règlementaires sur les voies tertiaires en coordination avec 

les conseils de quartier. 

-  Repenser la desserte du centre Bourg et apaiser la circulation pour les piétons 

et les vélos. 

- Corriger le phénomène de shunt sur la rue du Petit Bois. 

- Finaliser les continuités cyclables sur les voies principales et sécuriser les 

accès vélos aux groupes scolaires. 

Concernant la rue de Cormery : 

Proposition de donner un caractère moins urbain de la chaussée en revoyant sa 

largeur, conservation des carrefours à feux existants (étude onde verte), création de 

mini-giratoires sur tous les carrefours intermédiaires. (Par exemple sur le carrefour 

Cormery/Aubuis/Tamaris). Continuité de la piste cyclable entre Joliot-Curie et le 

giratoire d’Auchan. 

Les points de vigilance des autres quartiers ont aussi été évoqués au cours de la 

réunion du 9 septembre : Branchoire/Beaugaillard/Avenue du Général de Gaulle et rue 

de la Sagerie….. 

Informations générales : 

Orangerie : finalisation de la réhabilitation de l’Orangerie au sein du domaine de 

Cangé. Inauguration prévue fin 2021.  

Application informatique sur mobiles : « Appcom » qui permet de suivre les activités 

communales en temps réel, sous forme « d’alertes » (actualités, sécurité générale…).  

Une réunion est prévue le 2 décembre pour l’ensemble des membres des conseils de 

quartier. Lieu et heure seront rapidement précisés. 

Sectorisation du Quartier : 

Il est proposé de sectoriser le quartier en 5 « îlots », appellation à valider, avec un 

correspondant dédié par îlot. 

Noms des rues Types Ilots Noms correspondants 

Branchoire rue 2 SEGUIN 

Pavillon allée 3 GRARD 

Croix Perray rue 2 SEGUIN 

Jardins allée 2 SEGUIN 

Chalonnière rue 2 SEGUIN 

Chalonnière allée 2 SEGUIN 

Régine Crespin allée 2 SEGUIN 

Cicottées rue 3 GRARD 

Cicottées allée 3 GRARD 

Rougerie rue 3 GRARD 

Rougerie allée 3 GRARD 

Luciano Pavarotti rue 4 MARTINS 

Pablo Néruda allée 5 à identifier 

Cicottées impasse 5 à identifier 



Saint Vincent allée 3 GRARD 

Maria Callas rue 3 GRARD 

Barbara Hendricks mail 5 à identifier 

Claies rue 4 MARTINS 

Tailles allée 4 MARTINS 

Ramée allée 4 MARTINS 

Henri Dunant rue 4 MARTINS 

Amalia Rodrigues rue 5 à identifier 

Louis Armstrong rue 5 à identifier 

Paul Langevin rue 1 QUEGUINER/BULTHE 

Frédéric Joliot-Curie rue 1 QUEGUINER/BULTHE 

Edouard Branly rue 1 QUEGUINER/BULTHE 

Louis Pasteur rue 1 QUEGUINER/BULTHE 

G. Cuvier rue 1 QUEGUINER/BULTHE 

Aubuis rue 1 QUEGUINER/BULTHE 

Général Mocquery rue 1 QUEGUINER/BULTHE 

 

Il serait souhaitable de trouver un correspondant pour l’îlot 5 et de répartir les autres 

membres sur l’ensemble des îlots. 

Vie du Conseil de quartier : 

Devant l’absence répétitive de certains membres, Alain Queguiner a appelé, sous 

couvert d’Antonio Martins, tous les membres du Conseil de quartier des Aubuis pour 

- Faire le point sur les éventuels désistements, 

- Recueillir l’avis des uns et des autres pour améliorer le fonctionnement du 

Conseil mis à mal depuis quelques mois par la Covid-19.  

Du sondage auprès des membres du Conseil de quartier, il ressort qu’il y a trois places 

non pourvues. Il est proposé de faire un appel à candidature via le site de la mairie. 

Trois candidats seront tirés au sort. 

Il ressort majoritairement qu’il n’y a pas suffisamment de communication 

« descendante » de la mairie. Les informations attendues sont du genre : travaux en 

cours ou à venir (par exemple, enfouissement des réseaux électriques, remplacement 

des conduites d’eau, vie quotidienne…). Les infos du site municipal sont bien souvent 

insuffisantes. On ne peut pas attendre des membres du conseil de quartier d’être des 

« correspondants » s’ils ne sont pas eux-mêmes informés… 

Pour mieux se connaître au sein du quartier, il est envisagé en 2022 une activité de 

plein air (concours de pétanque) et des rencontres avec les habitants dès que cela 

sera possible. 

Prochaine réunion le 17 décembre. Lieu à préciser. 

 

 


