
CONSEIL DE QUARTIER 
Quartier Bellerie 

 

Conseil de quartier La Bellerie du 03/09/2022 

Personnes présentes : 10 + 3 excusés + 5 absents 

Prochains événements 

• Samedi 3 septembre 2022 : Journée des associations. Un stand Conseil de Quartier est présent. 

• Vendredi 23 septembre à 18h00 : Accueil des nouveaux arrivants à l’hotel de ville 

• Samedi 24 septembre à 16h00 : Fête de notre quartier. Rencontre avec les habitants du quartier 

autour d’un goûter organisé par le conseil de quartier. 

Fête du quartier Bellerie 

Un goûter est organisé le 24 septembre 2022 à 16h00 au niveau de la 

salle de Tir à l’Arc. Des flyers vont être imprimés et distribués aux 

membres du conseil de quartier pour les mettre dans les boites aux 

lettres des habitants. Un découpage du quartier sera proposé. 

Le but de cette fête est de nous faire connaître des habitants de 

notre quartier et pouvoir passer un moment de convivialité tous 

ensembles. 

Voir avec la Mairie s’il est autorisé de faire un affichage sur des 

poteaux/lampadaires de notre quartier. 

Quelques affiches peuvent également être mises chez des 

commerçants de Saint-Avertin. 

 

Besoins en matériel pour notre quartier 

Nous devons proposer avant le 30 septembre 2022 nos besoins en matériel pour notre quartier : il s’agit 

d’installations/équipements fixes pour utilisation par les personnes passant dans notre quartier : bancs, 

table de ping-pong, signalisation, … 

M. Linassier nous a envoyé une liste de propositions pour le quartier du Nouveau Bois (voir à la fin de ce 

document). 

La table de ping-pong initialement prévue au cœur du Nouveau Bois (mais finalement annulée à cause des 

nuisances potentielles) pourrait être installée près du bâtiment du tir à l’arc. 

Il est également proposé par le conseil de quartier l’installation d’un banc à l’angle de la rue de Cormery et 

de la rue de la Canauderie. Ce banc pourrait être accompagné de végétaux pour rendre cet espace propice 

à la pause. 



 

 

Questions / Propositions diverses 

Sortie Chemin de Beauvais 

la sortie des véhicules arrivant du Chemin de Beauvais sur la rue de Cormery devient difficile et 

problématique. La circulation importante sur la rue de Cormery aux heures de pointe rend très difficile 

la sortie des véhicules arrivant du Chemin de Beauvais (Cédez-le-passage). Les véhicules ne respectent 

la limitation de vitesse à 50 km/h sur cette portion de la rue de Cormery. Quel aménagement pourrait 

être envisagé à ce carrefour ? 

 

Extinction des éclairages la nuit 

Est-il possible d’éteindre les éclairages la nuit (par exemple à partir de minuit) afin d’économiser l’énergie ? 

Des habitants nous ont interpellé à ce sujet. 

Pumptrack 



Les pumptrack sont très populaires actuellement. L’installation d’une piste de ce genre dans notre ville 

permettrait aux enfants et ados de s’amuser en trottinette ou roller dans un environnement moins 

dangereux que le riding park. 

 

Passerelle au-dessus de l’autoroute 

La liaison (à pied ou à vélo) entre notre ville et le lycée Grandmont par exemple est bloquée par le passage 

de l’autoroute. Ce blocage oblige à des détours importants au milieu du flux de circulation automobile.  

Serait-il envisageable de construire une passerelle au-dessus de l’autoroute au niveau de la rue de la 

Sagerie pour communiquer avec la zone du Restaurant Universitaire par exemple. Nous sommes 

conscients qu’il s’agit d’un projet lourd mais nous pensons que cela favoriserait fortement les mobilités 

douces. 

 

 

 



Communication 

Les membres du conseil de quartier souhaiteraient que leurs coordonnées (au moins email et sous-

quartier) apparaissent sur le site web de la mairie. Cela permettrait aux habitants de les joindre plus 

facilement. Une affiche sera faite pour la fête de quartier avec la localisation des différents membres. 

 

Aménagement piste cyclable 

L’aménagement « vélo » de l’axe rue de la Bellerie du tir à l’arc 

vers Pierres Plates est une demande forte de notre quartier. Les 

habitants demandent une piste cyclable séparée de la chaussée 

rue de la Bellerie (comme par exemple celle de la rue de la 

Branchoire). La voierie est large à cet endroit et les voitures 

roulent vite et avec une visibilité réduite dans les virages. La 

solution de la piste cyclable sur le trottoir n’est pas appréciée par 

les cyclistes et plus risquée pour les enfants. Le raccordement avec 

la piste cyclable de la rue du Moulin à Vent reste un gros danger 

car il faut traverser en diagonale un carrefour réputé dangereux. 

Un rond-point avec voie pour les vélos serait une bonne idée. Si 

pas assez de place, matérialiser les passages piétons et vélos sur la 

voierie et installer des stops à ce carrefour. 

 

Aménagement intersections 

L’aménagement des intersections Rue de la Canauderie / Rue des Pierres Plates et Rue des Pierres Plates / 

Rue du Moulin à Vent / Rue de l’Ormeau est une priorité pour notre quartier. Ces carrefours sont 

dangereux. Des propositions ont déjà été faites mais sans réponse actuellement. 

Marquage au sol 

Un marquage au sol des emplacements de stationnement rue des Pierres Plates ainsi qu’un passage piéton 

additionnel (à mi-distance entre l’avenue du général de Gaulle et la rue de la Canauderie) est demandé. 

Questions diverses pour la Mairie 

• Est-il possible d’avoir la liste des travaux de voiries pour les mois à venir ? 

• Existe-t-il une présentation du projet d’aménagement de la zone sportive de la Bellerie ? 

Ces questions sera posées lors du COPIL du 12/09/2022. 

  
Fiches de demandes 

Nos demandes principales sont transmises via des fiches de demande à Madame Petit qui gère 

l’organisation et le suivi des conseils de quartier. Ces fiches sont ensuite transmises aux différents services 

de la Mairie en charge du point demandé.  

 Demande Action 

1 Suppression panneau publicitaire passage piéton 
rue de Verdun école Henri Adam 

Relance d’une nouvelle fiche. Information du 
conseil de quartier Château-Fraisier 



2 Passage piéton rue des Pierres Plates Relance d’une nouvelle fiche 

3 Marquage places de stationnement rue des Pierres 
Plates 

Relance d’une nouvelle fiche 

4 Nettoyage décharge sauvage chemin de Beauvais  Nettoyage fait par les équipes techniques de 
la mairie – Fiche clôturée 

5 Changement position des stops intersection rue du 
Moulin à Vent / Pierres Plates / Ormeau 

Nouvelle fiche 

6 Installation miroir intersection rue de la Canauderie 
et Pierres Plates 

Nouvelle fiche 

  



Propositions aménagements « Nouveau Bois » 

Proposition d’aménagements supplémentaires dans les espaces verts. 

Objet : Donner la possibilité aux promeneurs de déambuler dans des espaces verts propres et éduquer les 

propriétaires de chiens. 

Légende 

 Nouveau distributeur de sacs pour déjection canines à implanter 

 Nouveau banc à implanter 

 Nouvelle poubelle à implanter 

 Poubelle existante 

 Banc existant 

 

Rue Jean Marie Boivin un distributeur de sac pour déjections canines ; une poubelle existante à l’arrêt de bus rue de 

Cormery et une seconde poubelle existante sur le chemin, vers la rue des Tamaris complètent cette implantation. 



 

Rue des Tamaris sur le chemin en falun vers JM Boivin ; implantation à coté du banc et de la poubelle existante d’un 

distributeur de sacs pour déjection canines. 

 

 

Dans la coulée verte Nord-sud du Nouveau Bois, coupant le rue des Tamaris, la rue des Lilas puis l’allée des Lilas, 

mise en place d’un banc et de deux distributeurs de sacs pour déjections canines à côté des poubelles existantes. 

 



 

Rue des Granges, sous les arbres non loin de la route, un triptyque sur ce grand espace vert, complété d’un 

distributeur de sacs pour déjections canines plus au nord vers la rue du Nouveau Bois pour la zone du bassin de 

rétention.  

 Exemple d’implantation municipale à développer. 

 


