Projet d’aménagement de sécurité
Rue de Naintré
Les Automobilistes souvent à vive allure et les véhicules supérieurs à 3,5t malgré l’interdiction,
empruntent la Rue de Naintré pour se rendre en direction de la zone économique des Hauts de la
Chaume, au lieu d’emprunter l’axe principal Route de Ligugé, Rue des Bleuets. Utilisée comme une voie
plus rapide, les véhicules détournent la circulation routière par cette rue secondaire pour récupérer
l’Avenue des Hauts de la Chaume et éviter la congestion de l’axe Route de Ligugé/Rue des
Bleuets/Avenue des Hauts de la Chaume. Pour réduire la vitesse et la circulation dense sur la Rue de
Naintré, les emplacements en alternat occupés par les parents d’élèves du collège Renaudot et les
clients du restaurant vont être matérialisés par Grand Poitiers, de la Route de Ligugé à la Place des
Résistants. Afin de privilégier le stationnement des clients du restaurant, il sera mis en place une zone
bleue sur cinq emplacements sur la Place des Résistants.
Dans le respect de la règlementation et pour des raisons de sécurité, la Ville de Saint-Benoit propose :
- La création de huit places de stationnement en alternat, comprise entre la Route de Ligugé et la rue
des Essarts et de deux places côté terrasse du restaurant.
- De transformer les cinq emplacements sur la place des Résistants, à droite de l’entrée du
restaurant, en stationnement zone bleue de 8 h à 12 h puis de 15 h à 19 h.

 Position des huit places de stationnement en alternat, comprise entre la Route de Ligugé et la rue
des Essarts et de deux places côté terrasse du restaurant.

 Position des cinq emplacements sur la Place des Résistants, à droite de l’entrée du restaurant, en
stationnement zone bleue de 8 h à 12 h puis de 15 h à 19 h.

Ce projet d’aménagement de la Rue de Naintré sera en période d’essai à partir de
la seconde quinzaine du mois de mars 2019.
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur ce projet d’aménagement de
sécurité, nous vous invitons à contacter les Services techniques de la Mairie au
05 49 38 41 90 ou par mail : accueilst@saintbenoit86.fr
Nous vous remercions de votre compréhension.

