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Conseil de quartier La Bellerie du 27/09/2021 

Personnes présentes : 10 + Anséric Léon 

Restitution étude sur la mobilité 

Anséric Léon, premier adjoint de la Mairie de Saint-Avertin et en charge des infrastructures, nous présente 

les résultats de l’étude sur la mobilité dans notre ville. 

Anséric nous rappelle les grands principes et les objectifs de cette étude et en particulier : 

• Limiter le transit 

• Limiter la vitesse 

• Sécuriser les piétons 



• Sécuriser les déplacements en vélo 

De façon générale, les actions à mener s’inscrivent dans une durée de plusieurs années ; les contraintes 

sont nombreuses (budget, réglementations) et les modifications de voierie doivent s’intégrer aux autres 

travaux prévus (comme la modification du réseau d’eau ou l’enfouissement des réseaux aériens). 

A noter également que toutes les modifications ou installations font l’objet d’une discussion/validation 

avec les habitants du quartier concerné. 

La présentation de l’étude sera mise à disposition dans les toutes prochaines semaines une fois toutes les 

présentations faites aux différents conseils de quartier. 

Il est rappelé également que les modifications envisagées passeront par des phases d’expérimentations 

temporaires avant toute installation définitive. 

Des actions ont néanmoins été déjà engagées et mises en place, parmi lesquelles une qui concerne notre 

quartier : l’aménagement de chicanes et d’une zone 30 dans le quartier du Nouveau Bois. 

 

Priorités pour notre quartier 

Nous devons maintenant donner les priorités pour notre quartier parmi les propositions faites. 

1. Il a été évoqué pendant notre réunion, la demande de mettre en place un radar pédagogique pour 

la vitesse rue de l’Ormeau dans le sens rue de la Saboterie vers rue des Pierres Plates avant 

l’intersection avec la rue du Moulin à Vent. L’aménagement de l’intersection Moulin à Vent/Pierres 

Plates/Ormeau nous semble une des priorités de notre quartier : Stop en venant de la rue de 

l’Ormeau / Pierres Plates ou aménagement d’un plateau surélevé/mini rondpoint. 

 

2. Parmi nos autres propositions, l’aménagement « vélo » de l’axe rue de la Bellerie du tir à l’arc vers 

Pierres Plates était une demande forte de notre quartier. Voir à la fin de ce documents nos 

demandes déjà formulées. 

 

Retour sur notre balade environnementale du 9 mai 2021 

• Installation de bancs et parking vélo proche de l’air de tir à l’arc : sera étudié en cohérence avec le 

projet tennis 

• Table de ping-pong au cœur du nouveau bois : l’emplacement précis a été donné, l’installation est 

prévue 

• Espace promenade chiens sous lignes HT rue du Moulin à Vent : projet municipal en cours et 

plantations d’arbres 

• Plantation d’arbres rue des Granges : impossible en raison des réseaux et du patrimoine 

 

Divers 

• La Mairie vient de recruter une personne qui aura la charge de gérer les différentes demandes des 

conseils de quartier et de faire l’interface avec les différents services municipaux. 

• Nous allons demander aux différents membres des conseils de quartier s’ils veulent toujours 

continuer ou si nous devons proposer leur poste à d’autres personnes souhaitant entrer dans ces 



conseils (après vote). Le but étant d’avoir au moins 17 personnes actives dans chaque conseil de 

quartier. 

• Un transfo EDF est tagué rue des Cérisiers/Allée des Pommiers. A voir si EDF peut le repeindre. 

 

 
 

Rappel de la proposition du quartier 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). 


