
CONSEIL DE QUARTIER 
Quartier Bellerie 

 

 

 

Balade environnementale du 9 mai 2021 

Personnes présentes : Nicolas Verkin, Michel Cravero, Michel Clauzel, Stéphane Gondange 

Ci-joint les propositions faites par les personnes présentes pendant la balade environnementale. 

Les propositions se concentrent sur la zone de La Bellerie/Nouveau bois de par les personnes présentes. 

  



Tir à l’arc 

Installer des bancs sur le talus entre la route et le tir à l’arc (pour les marcheurs/promeneurs rue de la 

Bellerie ou pour regarder les compétitions). 

 

Prévoir banc (sous ombrage) et toilettes publiques à l’entrée de la zone 

 

Prévoir parking à vélo au niveau du parking (peut-être déjà prévu/installé maintenant) 

 

  



Lotissement du Nouveau Bois 

Installer une table de ping-pong en dur au cœur du quartier du Nouveau Bois (à la croisée des voies 

vertes). 

 

 

  



Rue du Moulin à Vent 

Aménager un espace « promenade chiens » (caniparc ?) sous les lignes hautes tensions rue du Moulin à 

Vent. 

 

 

 

  



Rue des Granges 

Voir possibilité de replanter le long de la rue des Granges (où des arbres ont été supprimés il y a quelques 

années) 

 

 

 

  



Point concernant la circulation vélo 

Clarifier la piste cyclable rue de la Bellerie et aménager le carrefour rue du Moulin à Vent / Rue de la 

Bellerie / Chemin des Plantes / Rue du Nouveau Bois. La rue du Moulin à Vent est aménagée pour les vélos 

mais la piste cyclable disparait au niveau du carrefour avec la rue du Nouveau Bois/Chemin des plantes. Ce 

carrefour est très 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. 

 

Sur la rue de la Bellerie qui est très large, est-il possible de prévoir une piste cyclable séparée de la voirie 

voiture (comme avenue de la Branchoire) ? Réduire la largeur du trottoir et aménager une vraie piste 

cyclable d’un côté de la rue. Un de trottoirs est inutilisable à cause des arbres qui dépassent. 

 

Cet axe rue du Moulin à vent/Rue de la Bellerie est très important pour la circulation à vélo (accès des 

enfants au tennis/vtt/tir à l’arc) et pour les familles (accès bois des hâtes). 


