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Compte-rendu de la réunion du conseil de quartier des 11arpents   
du 26 septembre 2019 

 
Étaient présents : 
Élus : Mr Jaime DE MAGALHAES, Mr Hicham KHABBICH, Mme Patricia BENAGLIA 
Administrés : Mme Célia BLAIS-ANDREI, Mr Aurélien BONNARD, Mr Manuel CUETO, Mr Jacky 
DUBUISSON, Mme Marie-Noëlle PIZZAGALI, Mr Robert RENONCET, Mr François  ROCHER, 
Mme Monika TOURENNE, Mme Brigitte LE BRET 
Associations : Association des 11 arpents – Mr Daniel MENARD (la dernière réunion a  eu lieu 
en septembre 2016. Seuls 4 administrateurs sur 16 se sont déplacés. Si l'Association perdure 
dans ce sens, il envisage de supprimer cette dernière.) 
Référent : Jaime DE MAGALHAES; co-référent : Xavier TALLON 
 
La séance commence à 18h 15 
 
I    Présentation individuelle des 17 personnes présentes  
Chacun des membres va s'exprimer lors d'un tour de table. 
 
II Point sur la charte de déontologie 
Lecture de la charte par Mr DE MAGALHAES . 
Il s'engage à l'adresser à chaque membre du conseil 
 
III  Exposé des remarques émises par les habitants contactés  
A) Remarques et manifestations à valoriser 

− Salle des 11 arpents très agréable. 
 
B ) Problématiques évoquées 
  1) Circulation 
  -  Circulation dense rue du chêne 
  - Discussion générale sur la rue des Cîcotées quant à son aménagement récent et 
explication de son fonctionnement. 
  - Rue Robert Schumann dangereuse  (vitesse, 2 roues) plusieurs propositions:  
              - mise en sens unique, car très étroite avec manque de visibilité dans les virages. 
              -  autres propositions faites : panneau d'interdiction, dos d'ânes, chicanes.....      
              - Mme LE BRET mentionne que c'est le parcours de Saint-Jacques de COMPOSTELLE 
et que le Comité départemental des randonnées pourrait être sollicité. 

− Excès de vitesse devant les immeubles des 11 arpents (entre le rond-point et la rue 
de la Saboterie). Reproche de ne pas voir suffisamment la Police municipale pour 
verbaliser. 

 
 
   2) Voirie 
       -  Le bus scolaire stationne trop prés du passage piétons et du rond-point, ce qui est très 
dangereux pour les enfants le matin. Les véhicules pressés doublent le car. Il serait 
souhaitable de matérialiser l'arrêt du bus scolaire par un panneau ou utiliser l'emplacement 
« Fil Bleu ». 
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− Rue Jeanne BOURIN : manque de trottoirs et en particulier lorsque les terrains 
donnent sur la rue. Piétons en danger lors du passage d'un véhicule. 

− Rue Jeanne BOURIN : stationnement anarchique des personnes  demeurant dans les 
immeubles limitrophes et qui ne prennent pas la peine de rentrer leur véhicules dans 
leur garage ou sur leur emplacement. Rue surchargée ; 

− rue Régine PERNOULT : Idem, dangereux. 
− Le problème des haies trop épaisses est évoqué à plusieurs moments: demande les 

haies soient rabattues car épaisses. En parler à la Police municipale. 
                - du rond point des 11 arpents en direction de la pharmacie de l'avenue du Général 
de Gaulle: haies trop proéminentes sur les trottoirs et gênantes pour les piétons, poussettes 
et fauteuils roulants 

               - rue Jeanne Bourrin : Haies ou arbres volumineux qui abîment les véhicules qui 
passent contre. 
− Rue  du bois au Chantre, à l'angle du jardin, certains arbres n'ont pas été taillés, 

risquent de mourir. 
− A l'angle de la rue du chêne, des pyracanthas débordent sur le trottoir au risque de 

blesser les piétons. 
− Mme TOURENNE propose d'entretenir l'espace vert situé devant chez elle – rue de 

bel air. Nous l'informons que cela peut être dangereux de le faire soi-même, mais 
allons toute fois en référer au responsable des espaces verts 

 
 
3) Transports en commun 

− demande de développer les transports en commun en fonction des horaires 
 
 
4) Divers 
 
a) Infirmation : Il est informé de la suppression de produits nocifs à l'environnement. 
 
 b) propose de donner des cours d'allemand à titre gracieux. 
 
 c) Mr DUBUISSON demande si les lignes hautes tensions resteront pérennes. 
 
d) La boite à livre : s'use déjà, une glissière permettant de faire glisser la vitre est 
manquante. A faire réparer d'urgence car très sollicitée par le habitants du quartier. Les 
livres tournent beaucoup. Bon emplacement, contrairement à celle de l'Atrium qui est 
toujours pleine, peu de passage ! 
 
e) Demande que la médiathèque puisse poser des affiches pour le printemps du livre et du 
marque-page. 
 
f) Mme TOURENNE propose de donner des cours d'allemand à titre gracieux 
 
Prochaine réunion, salle des 11 arpents, place des droits de l'homme . 
 
La réunion s'achève à 20h05 par un verre de l'amitié. 


