
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER  
GRANDS CHAMPS 

Le 5 octobre 2021, 
 

Contact : conseilgchamps@ville-saint-avertin.fr 
 

ORDRE DU JOUR  
 

● Retour sur le plan 
mobilité 

 

 
 

 
QUOI DE NEUF ? 

 

 Départ de Mme FAËS qui 
est remplacée par Mme 
RAMEAU-JOLY 

 M. DESLIS remplace 
M. LACAPE qui a 
quitté le conseil. 

 

 
 

ZOOM SUR :  
 

●  

 

 

 

LES ACTIONS EN COURS 
 

●  
 

 
 

 
 

 

A SUIVRE / A FAIRE  
 

Soirée des conseils de quartier le jeudi 2 décembre 
2021 
 
Fête des conseils de quartier le dimanche 15 mai 2022 
 

 

 
 

   



 
Pour en savoir plus...  
 
Personnes présentes (P) 
 

BOCHEREAU Guillaume (P) 
BOISSEAU Pascale 
DESLIS Jean-Louis (P) 
DEROMMELAERE Jean-Luc (P)  
DUPUY Jean-Louis (P) 
GUIGNOT Isabelle 
HENNETEAU Pierrette 
KAUFFMANN Céline 
LESAINT Louis (P) 
 

MAUDINAS Nadine     
MHAIH Hassan 
MOREAU Marie-Charlotte (référente) (P) 
MOREL Jean-Philippe   
SPREAFICO Eric    
PIGNON Solène (co-référente) (P)    
RAMEAU-JOLY Evelyne 
ROUBY Ivan 
TRICONNET Claude (P) 

 
ORDRE DU JOUR 
 
Le plan «MOBILITE » menée par la société EGIS est présentée ce soir par M. Anséric Léon. Il fixe des grandes 
orientations en particulier pour réduire la vitesse et contraindre le trafic sur les voies communales. 
 
Cette étude est présentée à l’ensemble des conseils de quartier pour voir et étudier avec eux les meilleures solutions. 
Cette étude donne une orientation des actions à mener, mais rien n’est définitif. 
 
Les expérimentations ont déjà commencé, et la mise en œuvre va être progressive. 
 
Différents principes retenus : 
 
 Regarder avec la vision d’un spécialiste 
 Ecouter la population et mettre en œuvre avec les riverains concernés 
 Mise en œuvre progressive 
 Ne pas s’interdire l’expérimentation 
 
Objectif de l’étude :  

 
Limiter et contraindre le trafic de véhicules extérieurs, 
Réduire la vitesse – il est à noter que statiquement 85 % des gens respectent la vitesse, 
Continuer à sécuriser et développer les modes de déplacement piéton et vélo. 

 
Dérouler du power point :  
 

Il a été recensé en moyenne 57 000 trajets par jour à St Avertin dont 13 000 trajets de trafic externe, soit  
25 %. 
Sur St Avertin, 67 % des déplacements qui se font en voiture, 22 % en marche, 7% en transport en commun et 4 % 
en vélo. Ces chiffres correspondent au département Indre-et-Loire (et non pas à des chiffres métropolitains, ou 
chiffres sur la commune de Tours). 
Réseau cyclable de St Avertin : à améliorer car trop tronçonné, trop de coupure. 
La mairie ne souhaite pas que la rue de Cormery soit l’artère de transfert, surtout avec le projet CHU. 
 
Les grandes orientations : 

- Rééquilibrer le trafic entre Cormery et Branchoire. Pour cela il faut contraindre la circulation sur 
Cormery, donner un caractère moins routier en jouant sur sa largeur, dissuader le trafic de transit.  
Pour mémoire : 16 000 à 18 000 véhicules par jour de transit rue de Cormery. 
 
 
 
 
 



- CHRU et transport collectif : la commune de St Avertin est très inquiète car les travaux de la nouvelle 
ligne de tramway risquent d’être décalés par rapport au planning initialement envisagé et il y a une 
véritable insuffisance de places de Stationnement dans le projet du futur CHRU (2 400 places nécessaires 
à l’avenir et 800 actuellement). 
La construction d’un parking en hauteur peut être une idée. 
 

- Gratuité de l’autoroute  cette idée reste toujours en tête du conseil de quartier des Grands Champs. Pas 
d’avancement sur ce point pour le moment. 

 
- Réduire la vitesse réglementaire sur les voies tertiaires en coordination avec les conseils de quartier 

Proposition de la part du conseil de quartier des Grands champs : 40 km/h sur toute la commune de St 
Avertin, et 30 km/h aux abords des écoles, du centre-ville ou zone particulière. 
 

- La mairie souhaite mettre en place des aménagements routiers pour casser la vitesse, car le marquage ne 
fonctionne pas. 
 

- Repenser la desserte du centre-bourg et apaiser la circulation pour les piétons et les vélos. 
 
- Corriger le phénomène de shunt sur la rue du Petit bois. 

 
- Finaliser les continuités cyclables sur les voies principales et sécuriser les accès vélos aux groupes 

scolaires. 

 
Descriptif quartier par quartier (les points essentiels) : 
 
Centre-ville : Mise en sens unique de la section Est de M. Cottier dans le centre ville. 
Quartier Léon Brulon : mettre la rue Léon Brûlon avec des chicanes. 
Rue de Cormery : donner un caractère moins urbain, continuité de la piste cyclable, création de mini-giratoires. 
Branchoire / Beaugaillard : possibilité de rond-point, réduire la largeur, plateau surélevé, synchronisation des feux. 
Rue de la Sagerie : mise en cohérence de la partie au Sud de la Rue du Vallon des Martyrs (emprises larges) avec la 
partie Nord (emprises, alternats) 
Création des chicanes coté bois, voire mini giratoires, plateaux surélevés, angle chemin du jard, mettre un stop ou un 
céder le passage. 
Rue de grand cour à revoir.  
 
Les trottoirs rue Paul Louis courrier vont être refaits. 
 
Mise en place d’un résabus entre 9h et 16h : Mise en place depuis septembre. 
  
Partenariat avec le collectif cycliste pour améliorer la circulation dans St Avertin en vélo. 
 
 
Question budget :  
 

Le budget consacré à la voirie chaque année est de 1.2 M€ soit 20 % du budget investissement. 
 
La mise en place de l’ensemble de ces actions sera réalisée sur plusieurs années. 

 
 
 

A SUIVRE / A FAIRE : 
 
Date à retenir : Soirée des conseils de quartier le jeudi 2 décembre 2021 à la salle des fêtes de St 
Avertin.  
L’ensemble des membres des conseils de quartier est invité à se réunir le 2 décembre. 


