
CONSEIL DE QUARTIER 
Quartier Bellerie 

 

 

 

Réunion précédente du 24 juin 2020 

Points concernant directement le quartier de La Bellerie 

 Essaim d’abeilles dans compteur EDF rue des Pommiers 
 
Actions / Commentaires : 

• les services municipaux sont intervenus pour enlever l’essaim 



 Haie intersection Rue du Moulin à Vent / Chemin des plantes à faire tailler par le propriétaire : trottoir 
inutilisable alors que cette intersection est très dangereuse 
 

 
 
Actions / Commentaires : 
Rappel des consignes et responsabilités pour la taille des haies dans le prochain numéro du magazine de la 
ville. Rappel à l’ordre des occupants par la Police Municipale. 
 

 Intersection rue du Moulin à Vent / chemin des Plantes / rue de la Bellerie / rue du Nouveau Bois : 
carrefour dangereux à aménager entre autre pour sécuriser les vélos 
 
Actions / Commentaires : 
 

 Borne en bois arrachée rue des Tamaris 
 
Actions / Commentaires : 

• Remise en état de la borne par les services municipaux 

 Prolongation trottoir rue des Tamaris 
 
Actions / Commentaires : A étudier 
 

 Avaloir rue Des Tamaris qui s’affaisse 
 
Actions / Commentaires : Sera regardé dans le plan des réparations de la voierie de la ville 
 

 Feu piéton rue de Cormery à réparer 
 
Actions / Commentaires : 

• Feu réparé 
 Borne en bois rue des Pierres Plates à remettre 

 
Actions / Commentaires : 

• Remise en état de la borne par les services municipaux 

 Demande d’aménagements de la rue de la Bellerie (chicanes, ralentisseurs, …) 
 
Actions / Commentaires : A traiter dans les propositions du plan de circulation 
 



 Demande d’aménagement d’une aire de jeu Allée André Laville 
 

 
 
Actions / Commentaires : A discuter plus généralement lors de visites du quartier pour trouver les meilleurs 
emplacements pour les aires de jeu 
 



 Intersection Rue des Pierres Plates / Rue de l’Ormeau / Rue du Moulin à Vent : intersection très 
dangereuse sans visibilité au stop de la rue du Moulin à Vent. Réfléchir à ralentir les conducteurs qui 
arrivent de la Rue de l’Ormeau (stop ? ralentisseurs ?) 
 

 
 
Actions / Commentaires : A traiter dans les propositions du plan de circulation 
 



 Vitesse importante rue de l’Ormeau puis rue des Pierres Plates (dans les deux sens). Non-respect des 
priorités à droite et mauvaise visibilité dans la courbe rue des Pierres Plates entre le boulevard du Général 
de Gaulle et la rue de la Canauderie à cause de voitures stationnées sur la route dans cette courbe. 
Possibilité de peindre en jaune le trottoir à cet endroit pour interdire le stationnement ? 
 

 
 
Actions / Commentaires : A traiter dans les propositions du plan de circulation 
 

 

Points plus généraux concernant la ville de Saint-Avertin 

Les habitants ont constaté que des poids lourds > 7T5 empruntent souvent la rue de Cormery  

Nécessité de mettre en place en bout de lignes de bus des parkings à vélos sécurisés type « cage à vélos » comme à 

la gare de saint Pierre des Corps pour inciter les Saint Avertinois à prendre leur vélo (gestion par la Métropole) 

 

  



Réunion du 20 octobre 2020 

Présentation des actions effectuées depuis la précédente réunion. 

Questions diverses sur ces actions : 

• À quelle échéance les trottoirs vont être remis en état (rue de la Saboterie) ? Délai et plan des travaux prévus si 

disponible 

Plan de circulation 

Présentation de la société EGIS de leur étude 

Les représentants du conseil de quartier de la Bellerie émettent des doutes concernant l’option de ralentir la 

circulation rue de Cormery et avenue du Général de Gaulle qui sont deux axes structurants de la ville : 

• Les priorités à droite incitent les véhicules qui ont la priorité à rouleur plus vite 

• La circulation sur les voies tertiaires augmente fortement car les conducteurs font tout pour éviter la rue de 

Cormery et l’avenue du Général de Gaulle aux heures de pointe 

• Les contraintes qui pourraient être ajoutées rue de Cormery pour dévier la circulation sur la rue de la Branchoire 

ne seront probablement pas efficaces et ajouteront encore plus de trafic sur les voies tertiaires 

• Un axe supplémentaire Sud/Nord serait nécessaire pour relier la route de Loches (rond-point terminal de la 

rocade Porte de Saint-Avertin) vers la RD976 (axe Saint-Avertin/Larçay/Veretz) 

Les propositions du conseil de quartier : 

• Supprimer les priorités à droite et les obstacles rue de Cormery et avenue du Général de Gaulle pour 

fluidifier la circulation tout en limitant la vitesse à 30 km/h (principe des autoroutes pour fluidifier la 

circulation lors des grands départs en vacances) 

• Autre possibilité rue de Cormery : ajouter des feux synchronisés entre eux pour garder une fluidité et 

permettre un meilleur accès aux rues adjacentes. Synchronisation dans un sens le matin et dans l’autre le 

soir 

• Rendre les axes rue de Cormery / avenue du Général de Gaulle attractifs lors des heures de pointe pour 

limiter le trafic et les nuisances dans les voies tertiaires qui ne sont pas aménagés pour recevoir autant de 

trafic 

• Faciliter l’insertion des rues débouchant rue de Cormery par des mini ronds-points qui seront compatibles 

avec la vitesse de circulation limitée à 30km/h 

• Mise en place d’un rond-point intersection rue de Cormery/zone des Aubuis (suppression du feu pour 

fluidifier la circulation). Voir comment gérer la sortie rue des Granges qui possède également un feu pour 

cette intersection. 

• Étudier la possibilité de rendre à sens unique la portion entre la route de Loches et le rond-point de la 

Papoterie (sortie de Saint-Avertin autorisée uniquement, l’entrée se ferait alors par la zone industrielle Jean 

Perrin/Aubuis ou la rue de la Branchoire) 

• Plus particulièrement au cœur du quartier, aménager des mini ronds-points aux endroits suivants : 

o intersection rue des Pierres Plates/rue de la Canauderie 

o intersection rue de l’Ormeau/rue des Pierres Plates/rue du Moulin à Vent 

o intersection rue du Moulin à Vent/Chemin des Plantes/rue du Nouveau Bois 

Pistes cyclables 

Revoir la logique de la piste cyclable au niveau de la rue de la Bellerie/rue du Moulin à vent (sens de circulation, 

transitions avec la route) 



 

Mini ronds-points rue des Pierres Plates / rue de la Canauderie et Rue de l’Ormeau/Moulin à vent 

 

 

Mini rond-point rue du Moulin à vent / rue de la Bellerie / Chemin des plantes 

 



 

Sens unique entre route de Loches et rond-point de la Papoterie (blocage entrée vers Saint-Avertin) 



 

Axe Sud/Nord de Porte de Saint-Avertin à RD976 

 

 

Dotation de 1000€ 

Le conseil de quartier n’a pas décidé d’utilisation pour les 1000€ de dotation. Les contraintes liées au COVID rendent 

l’utilisation de cette dotation difficile et le mieux serait de repousser cette dotation à 2021. 

Divers 

• Remettre les marquages et panneaux au sol dans le virage dangereux entre Auchan et la Papoterie 

• Rappel sur l’existence de la consultation citoyenne sur les propositions d’emplacement des futures Halles. 

Fin de la consultation le 31 octobre. Les résultats seront communiqués rapidement après. 

• Rappel sur le fonctionnement du conseil de quartier : ses membres sont mandatés initialement pour 2 ans 

puis 1/3 des membres est renouvelé tous les ans les années suivantes. 

 



Prochaines étapes 

Lundi 2 novembre 2020 à 17h30 : rendez-vous sur le parking du Auchan pour étudier les différentes possibilités du 

plan de circulation rue de Cormery 

Samedi 14 novembre 2020 à 10h00 : rendez-vous à mettre en place (itinéraire à proposer) pour marche dans le 

quartier et propositions d’aménagements (bancs, aires de jeux, potager public, …). Merci aux personnes qui 

participent à cette marche de proposer un itinéraire par courriel à l’ensemble des membres du conseil de quartier 

avant le 30/10/2020. 

 

Merci à Philippe Colombat pour sa participation à notre réunion. 


