
 
 

 
Compte-rendu du comité de quartier des Aubuis n°1 

Lundi 23 septembre 18h 
Salle de réunion du SAS 

 
 
I    Présentation individuelle des personnes présentes  
Référent: Ph Colombat ;    co-référent : Bruno Gaultier;     secrétaire de séance : Aurélie 
Aubry 
 
II Point sur la charte de déontologie 
L'esprit des réunions est rappelé 
Le mandat actuel de tous les conseillers citoyens est de 2 ans puis le mandat sera de 3 ans 
avec renouvellement par tiers. 
Philippe Colombat rappelle que son rôle est un rôle d’animation. La réunion consistera en un 
tour de table pour que chacun puisse s’exprimer. 
Au cours de la discussion : 

- Une grande majorité des invités souhaite qu’un flyer commun à tous les quartiers 
soit distribué dans les boites aux lettres afin de rassurer et d’informer les gens sur les 
conseils de quartier 

- Souhait de création d’un site internet, qui existe ailleurs,  permettant plus 
d’échanges et de partages entre voisins : prêts de matériel par exemple. 

 
 

 
III  Exposé des remarques émises par les habitants contactés  
A) Remarques et manifestations à valoriser 
     - beaucoup de remarques sur le caractère agréable du quartier  (verdure, tranquillité, 
présence du mail  avec sa fontaine). Les sentiers de promenade non goudronnés sont très 
appréciés  
    -  satisfaction sur leur qualité de vie des habitants du lotissement Rougerie 
    -  fête de quartier rue Luciano Pavarotti 
 
B ) Problématiques évoquées 
1) Générales 
a) Informations souhaitées sur les sujets suivants : 

- Le déploiement de la Fibre : beaucoup d’habitants n’ont pas accès à la fibre et 
souhaiteraient une information de la mairie à ce sujet. 

- Les conséquences de la sécheresse :  sur les démarches à faire et sur l’ASIL afin que 
les personnes concernées par des fissures sur leur maison puissent se faire connaître    

- L’audit sur la circulation qui a été réalisé récemment: les résidents devraient pouvoir 
en avoir connaissance. Ils signalent que l’accroissement de la circulation  
principalement dans les rues de Cormery et Des Cicottées est important et constant. 
Il s’agit de flux de transit inévitables. Ils ne peuvent que s’aggraver avec 
l’urbanisation de l’Est de la Métropole et la reconstruction de l’Hôpital Trousseau. Il 



faudrait peut être étudier la possibilité d’autres voies pénétrantes et réorienter une 
partie du trafic grâce à la levée du péage autoroutier à Chambray.  

- Le projet de construction derrière le centre commercial, notamment sur la présence 
souhaitée  d’espaces verts, d’arbres et de bancs 

b) L’installation d’abris vélo, notamment aux lieux de rencontres. 
c) Discussion d’une démarche auprès de la métropole d’aide financière à l’achat de vélos 

électriques 
d)  Installation de bancs            

 
2) Circulation 

a) Rue de Cormery :  
Constat : 
Une très large majorité de l’assemblée estime que la rue de Cormery est dangereuse : 
priorité à droite pas toujours respectée ( surtout rue de la Canauderie) , beaucoup de 
voitures roulent trop vite, de plus en plus de voitures y circulent, trottoirs abimés et 
dangereux (rebords importants entre la route et le trottoir), vélo sur le trottoir, danger avec 
les sorties de voitures. 
Le rond-point devant le Auchan est encombré aux heures de pointe. Il n’est pas toujours 
facile d’y circuler lorsqu’on sort rue du Général Mocquery par exemple.  
Mieux signaler la priorité à droite de la rue de la Canauderie 
Le réglage des feux rue de Cormery peut être amélioré en allongeant le « vert ». 
Solutions proposées : 

1. Installer des radars éducatifs (ou des ralentisseurs), augmenter le nombres de 
contrôle vitesse par la police 

(Mr Colombat rappelle que 90% des personnes verbalisées habitent hors commune) 
2. Installer des panneaux d’information. 
3. Réaménager cette route en chaucidou sur le modèle de la rue des Cicottées ; refaire 

les trottoirs en supprimant les bordurettes : ralentir les voitures, prendre soin des 
cyclistes.  

 PS: le stationnement est autorisé sur le chaucidou, celui-ci étant un simple marquage 
pour vélo 
 

b)  Rue des Cicottées                                                                                                                          
Les voitures roulent moins vite, les gens sont plutôt satisfaits. Il n’y a pas de 
circulation à sens unique prévue. Une question concerne les règles sur la circulation 
partagée, Mr Colombat y répond en indiquant que les vélos sont prioritaires sur la 
piste cyclable, que les voitures doivent attendre que la voie soit dégagée pour 
pouvoir doubler. Des panneaux explicatifs sont positionnés à certains endroits le long 
de la route. 

Le stationnement rue des Cicottées n’est pas toujours bien respecté. 
Croisement avec la rue Maria Callas dangereux 
 

c) Rue Paul Langevin : revoir et augmenter la signalisation qu’il s’agit d’une voie sans 
issue : les gros camions se retrouvent bloqués et doivent reculer sans visibilité sur la 
rue de Cormery. C’est dangereux. Que faire ? 

d) Vitesses excessives rue de la Chalonnière et rue Joliot Curie 



e) Croisement de la rue de la Croix Perray avec l’avenue du Général de Gaulle 
dangereux : remettre des panneaux 

 
3) Voirie et espaces verts 

- Entretien des trottoirs, outre de la rue de Cormery, rue de la Chalonnière 
- Certaines personnes demandent pourquoi les travaux rue des Cicottées ne couvrent 

pas toute la rue. Mme Gourin, adjointe, répond que la 2e tranche des travaux est 
prévue pour 2020 

- Espaces verts de la ZAC des tailles, allée Régine Crespin, rue de la Croix Perray  
- Entretien des chemins de randonnée non bitumés 
- Entretien des haies : lotissement Rougerie, rue de la Croix Perray, rue de Cormery…..   

 
 
4) Mail Barbara Hendricks :                                                                                                                     

Allée agréable, bien entretenue; la fontaine est restée propre ; les espaces verts sont 
mieux entretenus.  Une personne demande à ce qu’on installe des bancs avec dossier, 
quelques poubelles, qu’il soit installé un abri sur le haut du mail (à la place de l’ancien), 
et que les jeux pour enfants soient repensés. Panneau « baignade interdite » plus visible 

 
5) Points divers 
a) Rue Paul Langevin : un poteau EDF à côté de chez Mr Besnon ? est fragilisé 
b) Rue de la Croix Perray : les lampadaires fonctionnement mal 
c) L’accès à la boite aux lettres à l’angle de la rue du général Mocquery et de la rue 

Cormery est dangereux : proposition de la déplacer et prévoir une révision de la 
disposition des boîtes à lettres La Poste dans la commune avec accès facile, parking 
aisé ....... 

d) Faire respecter le stationnement alterné dans lotissement de la Rougerie 
e) Le parking de la salle des Aubuis est utilisé par de nombreux employés et visiteurs des 

commerces alentour : que proposer ? 
f) La demande d'une borne Livr'Libre supplémentaire est évoquée. Trois bornes ont été 

installées et inaugurées en mai 2019, nous mettant au rang de Chambray et Saint-Cyr; 
elles sont aux Onze Arpents, à Grands-Champs et Bord de Cher-Clapotis: ce sont des   
lieux de détente avec bancs. 

 
. 
 Les citoyens conseillers ont souhaité continuer à se rencontrer en l’absence des 
conseillers municipaux : la prochaine réunion est fixée au  
                  lundi 13 janvier 18h30. Salle du SAS si disponible avec la galette des rois 
 
 
 


