
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER : 
ONZE ARPENTS 

Le 23 Juin 2021 
 
 
 

ORDRE DU JOUR  

 
 
 
TOUR DE TABLE DES CONSEILLERS DE QUARTIERS 
 
Mobilité 
Quelques problèmes de circulation remontés 
 
Nous allons vérifier que ces informations ont bien été prises en compte dans le plan 
de mobilité 
 
Incivilités 
  Abribus cassé ainsi qu’un incendie volontaire récemment : 
 
Nous transmettons une liste détaillée à la Police Municipale pour action 
 
Entretien Espaces Verts/Materiel 
Plusieurs espaces verts ne sont pas entretenus correctement 
Plusieurs soucis au niveau du marché des onze arpents (poubelles mal utilisées, 
compteur electrique laissé ouvert, etc…) 
Plus d’accès à la salle des onze arpents (où sont les clés ?) 
 
Nous transmettons une liste détaillée des problèmes rencontrés à la mairie. 
 
 
 

 
Projets du conseil  
 
1° Balade du dimanche 
 

- Organisation de balade vélo et/ou pédestre à travers la ville 

● Tour de table des conseillers de 
quartiers 

● Organisation « Balade du 
dimanche » 

● Organisation BBQ du 
quartier 
 



- L’objectif est de faire découvrir la ville autrement à nos concitoyens à travers 
des chemins méconnus. Cela permettra de connaitre des itinéraires agréables 
et pratiques également 

- Plusieurs membres du conseil se sont portés volontaires pour être les guides 
pdt ces balades 

- Nous avons fixé la date du 19 Septembre 2021 au matin (heure à définir) 
pour la première. 

 
 
2° BBQ /Pique Nique 
 
Afin d’améliorer la convivialité de notre quartier et faire se rencontrer les habitants 
nous avons eu l’idée d’organiser un repas convivial (Barbecue sans doute) à la 
rentrée. 
 
Nous comptons le faire à la suite de notre balade, le 19 Septembre 2021 à 12H (lieu 
à définir). 
 
L’idée est que chaque conseiller de quartier invite 4/5 personnes de sa connaissance 
( il faut bien limiter le nbre de personne 😊😊 ) en essayant un maximum de mixer les 
générations en proposant ce repas aux plus âgés isolés comme au plus jeunes. 
 
 
3° Plan de Saint Avertin pour vélo et marche à pied  
 
  Nous comptons également profiter de la connaissance de plusieurs conseillers de 
quartier de la cartographie de la ville pour construire un document (type carte / 
fascicule) répertoriant tous les chemins pédestres de la ville notamment les moins 
connus 😊😊  
Si ce document existe déjà l’idée est de le remettre au goût du jour. 
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