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Aménagement route de Po
Chères Nobiliennes, chers Nobiliens,
Notre cadeau de fin de l’année 2016 à nous, élus,
c’est d’avoir pu tenir un engagement fort, celui
de réouvrir la route de Poitiers. Nos vœux pour
l’année à venir et pour la deuxième partie de ce
mandat, c’est de pouvoir, dans un climat apaisé,
nous consacrer aux différents projets pour lesquels nous avons été élus.
Je ne reviendrai pas en détail sur les différents
événements qui ont jalonné le réaménagement de
la route de Poitiers. Ce dossier a, durant trop longtemps, cristallisé la vie de notre village. Chacun
se souviendra des tergiversations de la municipalité précédente sur les différents aménagements
possibles. En mars 2014, l’équipe nouvellement
élue a hérité d’une situation abracadabrante,
pour laquelle il aura fallu déployer beaucoup
de patience, d’énergie et de diplomatie afin de
rétablir un dialogue sain et constructif. Le Département, représenté par son Président Bruno BELIN
et par son Vice-Président Gilbert BEAUJANEAU, fut
dans ce contexte un acteur majeur pour cette
réalisation. Tant au plan financier que technique,
l’implication du département a été décisive. Son
service des routes a été remarquable d’écoute et
de professionnalisme.

Puis ce fut le temps de l’action, celui que vous
avez pu mesurer jour après jour. Il débuta lundi
18 juillet 2016 par l’installation de la grue.
Des journées de 10 heures d’affilée, rythmées
par le bruit, les vibrations, la poussière, la foreuse
qui perce et perfore, le mur que l’on démolit, les
poutrelles pour renforcer, le béton projeté pour
solidifier. Tout cela fut exécuté sous un soleil de
plomb, pour finir dans les délais. Les rois de la
truelle ont mené à bien la reconstruction des
60 mètres de mur en pierres de parement. L’eau,
l’assainissement, le gaz, la téléphonie, tout était à
reprendre sur cette portion de voirie. Puis, le trottoir espéré depuis tant d’années pour pouvoir circuler en toute sécurité a été achevé fin novembre.
Enfin, la dernière phase de ce chantier consistant
à étaler l’enrobé a été réalisée début décembre.
Le 6 décembre 2016, à 14h, la route de Poitiers a
enfin été réouverte dans les deux sens.
Une belle réussite ! Un vrai challenge !
Une image de notre commune restaurée !
Et tout cela grâce à la volonté de femmes et
d’hommes qui ont su s’écouter, se respecter
et travailler ensemble !

Michel BUGNET, Maire
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Quelques dates
w juillet 2013 : fermeture totale de la route
w mars 2014 : élection municipale

Aménagement
Route de Poitiers

w juin 2014 : pose des étaiements et réouverture sur une voie avec circulation alternée
w juillet 2016 : fermeture et début des travaux

w 6 décembre 2016 : réouverture totale de la route
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Pose de l’enrobé
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