
Compte rendu réunion quartier des Onze Arpents 
Election do Co Réferent     Aurélien Bonnard   6 rue du Bois Au Chantre  37550 saint avertin 

           Mail   aurelien.bonnard@gmail.com 

 

NOUVEL ADHERENT Mayalen LIMON TILLOUS 23 RUE DES ONZE ARPENTS. 

 

Présentation étude mobilité : 

Bonne compréhension et en accord avec l’étude. Le problème et inquiétude est la vitesse 
plus que la circulation. 

 

Rue de l’ormeau les gens roulent trop vite, prévoir chicane au niveau du N° 93. 

Rue des Pierres Plates au niveau du N° 41 ET 43 virage dangereux. 

Passer rue Robert Schuman en sens unique. 

Satisfaction a l’unanimité de la piste cyclable sur le pont d’Arcole. 

 

Stationnement : 

Stationnement archaïque non matérialisé au sol rue De la PINTERIE portion entre RUE  DE 
VERDUN ET RUE DE CANGE, il y a également les patients du dentiste Dr Joye qui n’utilise pas 
forcement le parking mis a leurs disposition. 

Avenue Nelson Mandela problème de stationnement, en partie dû aux habitants rue 
perpendiculaire. 

 

 Sécurité : 

Chemin Blanc  (ST JACQUE DE COMPOSTELLE) entre Avenue de Gaulle et rue de l’ormeau 
prévoir système de barrière bois ou autre  afin que scooter, motos ne puissent emprunter ce 
chemin piétons. Secteur avec beaucoup d’enfants qui utilise l’air de jeux juste à côté il y a 
danger. 

 

Divers : 

Association des onze Arpents va s’arrêter en Septembre 2020 Le Président Daniel Menard 
nous l’a annoncé avec beaucoup de regret le matériel et argent de l’assoc. Sera remis au 
CCAS 

mailto:aurelien.bonnard@gmail.com


La Salle utilisé par cette association au cœur du quartier et commerce des onze arpents 
pourrait servir a un membre du  comité de quartier qui souhaite données des cours 
d’allemand, actuellement donne des cours hors Saint Avertin, une volonté également d’aide 
scolaire. Il EST IMPORTANT D’UTILISER CE LIEU. 

 

 

Tous les membres du comité de quartier des onze arpents présents ont distribué les 
masques Lytess qu’ils trouvent Top !!!   Je les ai remercié. 

Une constatation a été faite :   demander aux Saint Avertinois d’inscrire le nom sur la boîte 
aux lettres. 

 


