
Réunions Publiques
D’informations

Présentation de l’aménagement test de 
l’Avenue de Nançay pour une durée de 6 mois.

Lundi 20 Juin 2022
Mercredi 22 Juin 2022
Vendredi 24 Juin 2022
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«Aménagement route de Nançay et rue de la chapelle»

Contexte: Beaucoup de plaintes des administrés sur la vitesse excessive, 

le manque de passages protégés, mauvaise qualité des trottoirs et de la 
voirie. Dangerosité du carrefour (rue du Berry, rue de la Chapelle, rue des 
Charmes, rue Georges Boiton et Avenue de Nançay)

Objectifs :
- Faire plusieurs propositions afin de limiter la vitesse dans les deux sens de 
circulation et sécuriser les routes qui la rejoignent. 
- Retravailler l’écoulement des fossés
- Proposer des aménagement pour les trottoirs avec ou sans bordure
- Déplacer le panneau publicitaire 
- Proposer des places de stationnement pour libérer les trottoirs pour les 
piétons
- S’assurer de l’application de l’interdiction des camions 3,5 tonnes
- Traiter la circulation des cyclistes



Historique :

- Mise en place de coussins berlinois dans la rue de la 
Chapelle 

- Réalisation de marquages (passages protégés).

- Déviation des poids lourds 3,5 tonnes sauf transit



Constitution du groupe de travail:

Permanents:
- Madame Annie GUYADER (animatrice du groupe de réflexion)
- Madame Catherine LUNEAU (Adjointe aux finances)
- Madame Christine GOUJON (référente du quartier des champs)
- Monsieur Jacques POULIN (habitant Rue des Petits Champs)
- Monsieur Denis BOIN (Chauffeur de car)
- Monsieur Bruno LALLOIS (habitant Avenue de Nançay) 
- Madame Mireille GILLES (habitante Avenue de Nançay)
- Monsieur Michel JOUSSEAU (habitant Avenue de Nançay)
- Monsieur David ANJUBAULT (habitant Rue du Coussin)

Consultatif: 
- Monsieur Olivier VALLET (DST ville de Salbris)
- Police Municipale
- Monsieur Christian DUTERCQ (Responsable des services techniques de Salbris)
- Monsieur Angel BENITO (Adjoint à l’aménagement)



Prérequis :

- Point d’alerte: s’assurer que de gros travaux d’assainissement ou 
d’EP ne sont pas prévus d’ici 2 à 3 ans. 
- Statuer sur la priorité à droite, céder le passage ou STOP sur toutes 
les voies coupants la route de Nançay.
- Trouver des solutions économiques et faciles à mettre en œuvre 
durant la phase de test.

Invariant :

- Garder le nombre de passages protégés



Dates et lieux de nos réunions de travail :

- Jeudi 10 Mars 2022 « salle Waquet » de 18h à 20h

- Mercredi 16 Mars 2022 « salle Waquet » de 18h à 20h (réunion av de Nançay)

- Jeudi 17 Mars 2022 « Bureau du Maire » de 18h à 20h

- Mercredi 23 Mars 2022 « salle Waquet » de 18h à 20h

- Jeudi 24 Mars 2022 « salle Waquet » de 18h à 20h

- Jeudi 2 Juin 2022 « salle Waquet » de 18h à 20h

 6 réunions dont 1 sur le terrain et 1 pour préparer les 
réunions publiques



Résultats de notre travail



Résultats de notre travail (suite)



Résultats de notre travail (suite)

Rue du Berry



 Synthèse des modifications:

- 3 écluses centrales

- 3 écluses simples avec rétrécissement latéral

- Mise en place de 7 STOP (toutes les rues transverses)
rue de l’Orléanais
rue des Pêcheurs
rue du Coussin
rue des Petits Champs
rue Georges Boiton
rue des Charmes
rue du Berry

- Proposition de 3 places de stationnements (1/3 sur la route et 2/3 sur le trottoir) 
devant la première maison à droite dans le sens entrant côté Nançay (zone de trottoir 
sans bordure)  objectif: sécuriser et réguler les stationnements au niveau des trottoirs 
sans bordure.

- Réalisation d’un marquage pointillé médian avec une réserve au niveau des 3 écluses 
simples.







Extraction des données du radar pédagogique:
Période : du Mardi 03/05/2022 au Lundi 30/05/2022

Nombre de valeurs mesurées ................................26336 (entrant et sortant)

Vitesse moyenne .......................................................47 Km/h

85 % de véhicule roule entre ................................... 0  et 56 Km/h

Vitesse maximale.......................................................104 Km/h

Excès de vitesse .........................................................35 %

Nombre de valeurs mesurées ................................14126 (entrant)

Vitesse moyenne .......................................................46 Km/h

85 % de véhicule roule entre ................................... 0  et 54 Km/h

Vitesse maximale.......................................................99 Km/h

Excès de vitesse .........................................................28 %

Nombre de valeurs mesurées ................................12210 (sortant)

Vitesse moyenne .......................................................49 Km/h

85 % de véhicule roule entre ................................... 0  et 58 Km/h

Vitesse maximale.......................................................104 Km/h

Excès de vitesse .........................................................43 %



Vitesse moyenne, maximale et V85 par heure - Véhicules venants vers 

le panneau Métis

Vitesse moyenne, maximale et V85 par heure - Véhicules 

venants vers le panneau Métis (entrant sur Salbris)

- 15% roulent entre 67 et 
99Km/h
- Moyenne de 51 à 
62Km/h pour 85%



Vitesse moyenne, maximale et V85 par heure - Véhicules s'éloignant 

du panneau Métis

Vitesse moyenne, maximale et V85 par heure - Véhicules 

s'éloignant du panneau Métis (sortant de Salbris)

- 15% roulent entre 64 et 
104Km/h
- Moyenne de 56 à 
64Km/h pour 85%



Nombre de véhicules par plage horaire - Véhicules venants vers le 

panneau Métis

Nombre de véhicules par plage horaire -

Véhicules venants vers le panneau Métis

Plus de 1000 véhicules 
entre 9h et 17h



Nombre de véhicules par plage horaire - Véhicules s'éloignant du 

panneau Métis

Vitesse moyenne, maximale et V85 par Jour -

Véhicules s'éloignant du panneau Métis

Quelque soit le jour, la 
vitesse maxi est 
supérieure à 85Km/h



Actions restantes:

Actions Porteurs de 
l’action

06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23

1) Entretien de la voirie 
engagé 

Entreprise 
GREMAIR

2) Achat des panneaux pour 
implantation engagée

Christian 
DUTERCQ

3) Devis peinture horizontale 
(marquage au sol ) en cours

CTM

4) Implantation provisoire dès 
réception des panneaux

CTM

5) Bilan suite à la période de 
test pour validation définitive

Groupe 
de Travail

Coût 11375 euros HT

Coût 8234 euros TTC



Questions / Réponses


