
COMPTE RENDU DE REUNION DU 13/03/09  AVEC M. BENOIT DARNIER, DIRECTEUR 

TECHNIQUE 

 

Présents : Interlocuteurs: 

Bernard Thiebaud M. Benoit Darney 

Monique Turpin M. JF Magnan 

Jacques Briquet 

 

La réunion s'est très bien passée. M. Darney avait en mains la lettre de confirmation que nous avions 

envoyée au Maire  reprenant les points évoqués le 13/02. 

M. Darney et M. Magnan sont cycliste et tous les deux ressentent les mêmes difficultés que nous, y 

compris dans les déplacements avec enfants. Le dialogue en est ainsi facilité. 

- Comme lors de notre entretien avec le Maire, notre démarche est vue comme très utile car 

s'inscrivant dans les  préoccupations actuelles de la municipalité. M. Darney comprend très bien l'atout 

que représente notre présence constante sur le terrain et se déclare d'emblée preneur de toute aide que 

nous pourrions apporter. 

Dans ce contexte, nous proposons de lui remettre une copie de l'existant que nous avions élaborée.  

 

Sur les points particuliers: 

 

1- Commission Rive Droite : 

Le projet s'inscrit dans un quadrilatère délimité par la Charente, la Palu, la voie ferrée et la prairie 

basse. Il est axé sur 3 thèmes: les déplacements, la coulée verte, la requalification des espaces publics 

(ex Bassompierre). 

La réflexion est en cours sur le contenu à donner à chacun des thèmes ci-dessus et un document de 

travail sera proposé à la Commission. Ce n'est qu'à ce stade que nous pourrons être associés. 

Il est clair que les transports seront un volet très important et que le vélo y aura toute sa place. 

Aucun délai précis ne nous a été donné. M. Darney souhaite que cela aille très vite. Dès Juillet 2009, 

un système de transports publics cadencés sera opérationnel. 

 

2- anneaux de stationnement. 

Equiper très rapidement la cour de la Mairie est une nécessité pour M. Darney, pour son côté symbole. 

Cependant, il tient à souligner que son souci n'est pas les symboles ponctuels mais l'élaboration d' un 

plan global de circulation et de stationnement 

 

3 – circulation sur les voies pietonnes et  zones 20 : 

la signalisation doit être revue. A l'occasion d'un aparté avec M Magnan, celui-ci évoque avec nous 

une étude en cours pour remplacer tous les panneaux existants par de nouveaux panneaux B 52 et B54 

(voir annexe). Une proposition sera prochainement faite aux élus. Espérons que nous pourrons 

contribuer à faire avancer ce dossier lors de nos entretiens avec M. Mahaud et Mme Carmouse les 2 et 

6 Avril (M. Darney a pris note de ces dates). 

 

4 – Monsieur Vélo au sein des services techniques. Très logiquement M. Darney nous dit que notre 

interlocuteur sera M. Magnan. 

 

5- Club des villes cyclables : nous insistons pour une adhésion rapide de la ville.  

 

 

ACTIONS A PRENDRE PAR NOUS :  

 

- copie de l'état de l'existant à faire  

- contact étroit à garder avec M. Magnan pour arceaux de stationnement (priorité mairie) et 

surtout nouvelle signalisation des rues piétonnes. 


