
Le mot du maire

FLASH INFo

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Nous vous l’avions annoncé lors de la campagne 
électorale : la réouverture de la Route de  
Poitiers a constitué notre priorité n°1 de ce 
début de mandat. 
Depuis le 23 mars dernier, nous avons entamé de 
nombreuses démarches pour concrétiser en toute 
sécurité et dans la concertation, la 1ère phase 
provisoire de traitement de cet épineux dossier 
dont nous avons  hérité. Les travaux d’étaiement 
du mur ont démarré depuis le 3 Juin. La remise 

en circulation alternée de la Route de Poitiers est 
prévue pour fin juin. Nous débutons en parallèle 
la réflexion pour redéfinir le projet définitif qui 
tiendra compte du dossier judiciaire en cours et  
des contraintes techniques. 
Cette 2ème phase sera concertée avec l’en-
semble des acteurs concernés et tiendra comp-
te de l’intérêt général. Notre objectif est de la 
concrétiser dans les meilleurs délais.
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Après  consultation d’entreprises spé-
cialisées dans ce type de travaux, nous 
avons retenu la solution proposée par l’en-
treprise Veyer SAS (41010 BLOIS) de poser 
un étaiement en bois avec des jambages 
posés tous les 3 m et ancrés dans des plots 
béton qui seront coulés sur place et engra-
vés dans la chaussée sur 30 cm. L’étaie-
ment sera protégé par des Glissières en 
Béton Armé ou une longrine. Cette solution 
devrait permettre, après avis du Service 
des Routes du Conseil Général, la réou-
verture de la Route de Poitiers sur 
une voie pour le passage des autos et des 
bus. Une étude est en cours pour améliorer 
le passage des 
piétons (déci-
sion condition-
née à un coût 
modéré pour 
cette phase 
provisoire).

Route de PoItIeRS
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Nouveau plan de circulation 
Route de Poitiers : à tester début juillet
Notre choix a été gui-
dé par notre volonté 
de redonner à chaque  
voirie sa vocation 
première : la Route de 
Poitiers, est une voirie  
départementale ; la 
Rue de Lamberneau 
est une voirie com-
munale traversant 
un lotissement (non 
conçue pour rece-
voir une circulation  
départementale). Nous avons donc retenu le principe d’une 
circulation alternée qui s’effectuera uniquement par la Rou-
te de Poitiers, grâce à des feux « intelligents » (tempo-
risation adaptée en fonction des périodes de la journée). 
La Rue de Montvinard sera mise pendant cette 1ère phase 
provisoire en sens unique dans le sens montant Route de 
Poitiers (sauf pour les Riverains).
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DoSSIeR 
Voirie

SeNS moNtANt
Pour la montée, les véhicules légers emprun-
teront en priorité la Route de Poitiers sauf les 
Riverains habitant Rue de Montvinard, Lotisse-
ments Beauvoir et Javigne. 

La signalisation sera renforcée par des balises 
permettant d’éloigner la circulation des points 
pouvant présenter un danger. Un feu sera po-
sitionné avant le croisement vers la rue de 
Montvinard. La programmation de ce feu sera 
optimisée afin d’éviter d’éventuels bouchons 
aux heures de pointe du matin ; bouchons qui  
seraient préjudiciables à l’activité de nos com-
merces.

CIRCULAtIoN Route de Poitiers

SeNS DeSCeNDANt
Pour la descente, un feu tricolore sera po-
sitionné juste avant le parking Point de Vue. 

Les véhicules seront orientés vers la gauche 
de la chaussée pour améliorer la visibilité.  
Un cheminement piéton sera matérialisé après 
le feu tricolore. Par ailleurs, des coussins berli-
nois seront installés pour limiter la vitesse.

PLANNING
- Réalisation de l’étaiement : 2 à 3 semaines
- Protection de l’étaiement (pose de glissières en béton armé  ou installation d’une longrine) : environ 1 semaine
- Installation de toute la signalisation et test des feux : environ 1 semaine

RéoUVeRtURe de la Route de Poitiers : FIN JUIN

BADGe DéCHetteRIe
Deux agents de la Communauté de Communes assureront des permanences à la 
Mairie pour la remise des badges déchetterie :

Lundi 16 juin de 10h à 12h - mercredi 18 juin de 15h à 18h
Samedi 21 juin de 10h à 12h

Pour les personnes qui n’ont pas encore envoyé leur formulaire, la communauté de communes en met de 
nouveaux à  votre disposition qui vous permettront de recevoir votre badge directement à votre domicile.


