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Présentation de la commune 
 

Béruges est une commune rurale de 1500 habitants située en deuxième couronne à l’ouest de 

Poitiers. Elle fait partie de la Communauté Urbaine de Grand Poitiers. 
  

Son activité économique est essentiellement agricole (cultures et élevage). La plupart des 

habitants travaille à ou autour de Poitiers. 
 

L’environnement naturel y est riche : vallées humides, forêts et terrains agricoles représentent 

l’essentiel de la surface de la commune. Le relief y est assez prononcé avec de nombreuses côtes 

entre les différents lieux de vie. 
 

L’habitat se réparti entre plusieurs hameaux d’une centaine à quelques centaines d’habitants. Ces 

hameaux se répartissent schématiquement sur trois zones géographiques : 

• Au nord : Ferrières, l’Aumône, la Montagne. 

• Au sud : La Torchaise, Champ de la Plaine, Bourgversé 

• Au centre : Centre-bourg, Villiers, Verger Bonnet, Les Cours, Bourdilière, écohameau 
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Pôle de centralité 
 

La zone géographique centre (sur la carte) est l’unique pôle de centralité de la commune. Elle 

agrège tous les équipements, commerces et services à la population, ainsi que plusieurs hameaux 

peu éloignés.  

 

Spécifiquement dans la zone du Bourg : 

• La Mairie 

• L’école (maternelle et primaire) et le restaurant scolaire 

• Le centre de loisirs pour enfants 

• Les commerces : boulangerie et bar-tabac-presse-relais postal, le petit marché hebdomadaire 

• La bibliothèque, les salles associatives et la salle des fêtes 

• Le musée et le jardin archéologique 

• L’église 
 

Et en périphérie du Bourg :  

• Le stade des Cours et les équipements sportifs attenants 

• Le stade Mullon et les équipements de loisirs attenants 

• Les services médicaux : médecin, kiné, infirmier et l’EHPAD 

• Les dessertes des transports en commun (ligne 12 de Vitalis) 

• Le cimetière 

 

L’essentiel des projets d’aménagement de ces dernières années s’est concentré sur la zone centre. 

Développement urbain des zones nord et sud à la marge : remplissage des dents creuses et 

utilisation du foncier actuellement constructible, sans nouveaux développements urbains. Ceci afin 

de renforcer l’élément d’attractivité du pôle de centralité de la commune et limiter l’étalement 

urbain. 
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Constats 
 

3.1. Une offre commerciale et de service en déclin 

A l’instar de nombre de petites communes, il est difficile de maintenir une activité commerciale de 

proximité. Il y a encore une dizaine d’années, le bourg comptait deux bars dont un proposait un 

service de restauration, une boulangerie, un salon de coiffure, une agence postale. Aujourd’hui 

l’agence postale, le salon de coiffure et l’un des deux bars ont fermé. Le deuxième bar reste fragile 

malgré une offre de services en diversification. 

Également la présence d’un petit marché hebdomadaire le jeudi matin avec 3 commerçants 

ambulants. Cette activité reste toutefois fragile. 

La proximité de Poitiers et de l’énorme zone commerciale Auchan Sud à moins de quinze minutes 

de voiture sont assurément un des éléments d’interprétation de cette situation. 
 

3.2. Une fréquentation du Bourg mal partagée 

Nombreux sont les habitants des zones nord et sud de la commune à ne venir que rarement dans 

le bourg. La desserte directe de Poitiers pour ces deux zones (via la D3 et la D6) leur permet de 

réaliser leurs trajets (et leurs achats) quotidiens sans passer par le bourg de Béruges. Surtout si 

ces foyers n’ont plus d’enfants à l’école ou ne fréquentent que peu le milieu associatif. 
 

3.3. Un Centre-Bourg peu attractif 

La réunion publique organisée en mai 2018 a permis d’établir un constat : les commerces et 

services de proximité ne bénéficient pas d’un environnement suffisamment attractif pour les mettre 

en valeur. La place du village n’est aujourd’hui qu’une vaste zone de parking un peu anarchique 

qui donnent peu envie de s’y poser ou s’y promener. De plus, l’essentiel des voitures qui y 

stationnent le font à la journée sans générer de dynamique (voitures ventouses). 
 

3.4. L’importance de la présence de l’école et des activités associatives 

L’essentiel de l’attractivité du Bourg réside dans la présence de l’école et de la quasi-totalité des 

salles communales mises à disposition des associations pour leurs activités. Cet élément 

d’attractivité est à préserver et à développer. A noter que deux fois par jour à l’ouverture et à la 

fermeture de l’école, le stationnement et la circulation sont anarchiques. 
 

3.5. Une richesse patrimoniale 

Le Bourg de Béruges est situé sur un éperon rocheux. Cette caractéristique topographique 

explique la présence de l’Homme très tôt depuis l’antiquité. De nombreux vestiges archéologiques 

et historiques y sont encore présents. Le musée communal situé dans le centre-bourg œuvre à 

mettre en valeur ce patrimoine historique. 
 

3.6. Une réelle problématique sécuritaire pour la traversée du centre-bourg 

Le Bourg est traversé par la D40 avec par endroits d’étroites sections de voiries. Le trafic y est 

croissant avec les nouveaux lotissements et aménagements réalisés et à venir dans le pôle de 

centralité. Les trottoirs y sont étroits voire inexistants. L’axe est emprunté par de larges convois 

agricoles. La cohabitation de tous ces usagers est difficile à certaines heures de la journée. 

• La traversée du Bourg via la rue de la Croix ne permet pas le croisement de deux 

véhicules lourds (agricoles, camions ou bus) ; ce qui explique que certains engins 

empruntent la rue parallèle François Albert plus large mais traversant la zone scolaire. 

• Le virage en haut de la rue de la Croix n’offre que peu de visibilité aux véhicules mais 

aussi aux piétons qui souhaitent traverser la route au niveau de la place. 

• Enfin, le premier virage en entrée de bourg (en venant du cimetière) offre peu de 

visibilité et n’a pas de trottoir du fait de l’étroitesse de la chaussée. 
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3.7. Une interaction à développer avec l’offre touristique 

La commune possède un environnement naturel exceptionnel parcouru par de nombreux sentiers 

de randonnées. Le Bourg ne permet pas actuellement de profiter de cette offre de loisirs et 

touristique. Les randonneurs y passent parfois mais ne s’y arrêtent pas.  
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Objectifs 
 

En regard de ces constats, la municipalité porte le projet de repenser l’aménagement du Bourg et 

du Centre-Bourg. Également repenser la connexion entre le Bourg et les hameaux de la zone 

centre pour y favoriser des modes de déplacements alternatifs à la voiture. 
 

L’objectif est de renforcer l’attractivité du pôle de centralité de la commune : 

• Pour développer l’identité et l’attractivité de la commune 

• Pour sécuriser et développer l’offre commerciale et de services de proximité 

Également sécuriser la cohabitation véhicules / cycles / piétons. 

 

4.1. Un aménagement du Bourg au service des commerces de proximité 

• Susciter le passage en centre-bourg. 

• Places de stationnement minute réservés à proximité des commerces 

• Un aménagement pour les commerçants lors du marché hebdomadaire, ou zone identifiée ? 
 

4.2. Une place de centre-bourg plus conviviale 

Capitaliser sur les valeurs patrimoine et nature de la commune : 

• Créer un objet d’attractivité 

• Conserver au maximum les arbres existants, et probablement en planter d’autres ? 

• Créer des espaces de repos et de rencontre végétalisés, susciter le passage 

• Maintenir la possibilité d’y organiser des manifestations 

• Intégration du musée et du jardin archéologique (derrière la salle des fêtes) ? 

• Envisager l’intégration en place non circulée de la partie rue François Albert qui traverse 

la zone scolaire (voir point ci-après) 
 

4.3. Unifier une zone non circulée dédiée à l’enfance jeunesse 

Une zone composée de plusieurs bâtiments dédiés à l’enfance-jeunesse sont regroupés sur un 

même site mais traversée par la rue François Albert. L’idée est d’envisager la fermeture à la 

circulation des véhicules devant l’école et d’y aménager une petite place paysagée raccrochée à 

la place principale (comme une sorte de parvis ?). 
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4.4. Un plan de stationnement repensé 

• Stationnement minute pour accéder aux commerces et services publics. 

• Sur la place, matérialiser au sol un stationnement à durée limitée. 

• Stationnement à la journée déporté rue des Villiers. Celle-ci est très large et 

possiblement en sens unique, ce qui permettrait de dégager des espaces conséquents 

pour des places de stationnements. 
 

4.5. Un plan de circulation repensé pour améliorer la sécurité 

Avec le constat réalisé au 3.6, il apparait nécessaire de :  

• Rue de la Croix : améliorer la problématique de croisements des convois agricoles et 

des bus. 

• Rue de la Croix et route de Vouillé : sécuriser la cohabitation des véhicules, piétons et 

deux roues. 

• Rue de la Croix : sécuriser la circulation des piétons au niveau du virage de la place. 

• Embranchement Rue de la Croix et rue François Albert à sécuriser.  

• Rue François Albert et rue des Villiers : L’implantation possible de places de 

stationnement déportées y nécessitera probablement une boucle de circulation en sens 

unique. 
 

4.6. Gestion des eaux de pluie sur la place de l’église 

Le sol imperméable sur la presque totalité de la place de l’église pose des soucis d’évacuation des 

eaux de pluie en cas de fortes précipitation, en particulier rue de la voie romaine. Il conviendra d’y 

remédier. 
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Budget et calendrier du projet 
 

Ce chantier de rénovation du centre-bourg fait partie du projet porté par la municipalité.  

Compte tenu des incertitudes financières qui ont pesé sur la commune jusqu’en 2017, puis du 

constat de l’état de délabrement du pont du Pin (et son budget estimatif présenté en juillet 2019), 

la commune n’a pas été en capacité d’initier ce projet avant 2019. Il est clair que le projet ne pourra 

plus être réalisé avant la fin du mandat. Toutefois, les prochains mois permettront d’initier les 

études. 

 

5.1. Eléments budgétaires 

L’enveloppe budgétaire maximale initialement prévue pour ce projet était de 700K€ (300K€ en 

autofinancement et 400K€ empruntés). Toutefois, le chantier du Pont du Pin a contraint la 

municipalité à provisionner une somme encore imparfaitement évaluée afin de pouvoir financer sa 

remise en état. Le budget de la commune n’a pas permis dés lors de mobiliser sur ce mandat les 

700K€ qui étaient prévus. 

Néanmoins, il apparait important d’initier le projet sans plus attendre et de repenser sa pleine 

réalisation sur une durée plus longue. C’est pourquoi le conseil municipal a inscrit au budget 2019 

une ligne budgétaire de 300K€ (100K€ en autofinancement et 200K€ empruntés). Une petite partie 

de cette enveloppe permettra d’instruire l’étude et les différents scenarii d’aménagement. 

 

5.2. Premières phases du projet 

Quelque soient les aménagements techniques et urbains qui seront proposés puis validés, il y a 

deux chantiers préliminaires et préparatoires sur lesquels nous pouvons avancer : 

• Le plan de circulation. 

• Le plan de stationnement. 

 

5.3. Finalisation du projet 

Une fois les plans de circulation et de stationnement réalisés, les dernières étapes pour finaliser le 

projet seraient : 

• L’aménagement paysager de la place. 

• Réalisation du parvis non circulé devant l’école. 

• Intégration du la placette devant le musée et son raccrochement au jardin archéologique. 
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