C.A de la réunion du 24.01.2018
En présence de Maire (André MEURAILLON et de M.DELATTRE conducteur des travaux
Cette réunion a été conduite par M. Meuraillon qui a suivi point par point la liste établit de
façons à tous les traiter.

Etaient excusés :
Dominique PÉTREAU
Isabelle PUAUD
José CALO
Ouverture de la séance 18h50
 Rond point Route de Chalais
 Projet suivi par Alain Piolé qui nous a quitté depuis pour raison personnel, à
savoir un chœur du Don du Sang .Fort budget qui n’est pas forcément pressé de mettre en
place. L’affaire est encours
Projet d’un centre routier en cours
 Boulevard Nelson Mandela, ou en est le projet
 Un coin TOILETTES est prévu sur l’Arborétum
Demande de Permis et construction en 2018-02-03
 Passage piéton se fera à délimiter
Proposition par d’une traversée en haut de ce boulevard
 Réduire la circulation à deux voix uniquement pour éviter que les voitures
doubles sur ce tronçon de route.
 Les trous occasionnés par l’eau des pluies abondante pendant cette période sont
prévus à être rebouchés
 Intersection Leader Price, il faut des alternatives au rond point
 Impossible d’y faire un rond-point. Certains demandent un plat comme Route de
la République à l’intersection de la rue Meslier à deux pax de la gendarmerie)
 Le parking est la copropriété des commerçants qui sièges sur la place et qui gère
les sorties du Leader Price Rue Mandela et Route de Chalais.
 Le chemin Lusseau (à gauche sur la sortie de Chalais) attend une proposition de
sortie de ce côté-ci pour faire quelque chose et entrevois de la mettre à sens unique.
 Bac de compostage
Point sur le projet
 Définir un endroit où il y a de la terre.
Pierre propose de les placer à proximité des colonnes enterrés plus tard, sur l’espace
public
 Il est prévu 3 bacs de 3 m3 sur la place du Champ de Foire
Marie-Claire propose pas trop près des habitations.

 Lutte contre les incivilités
Proposons-nous des panneaux humoristiques ?
 Il serait de rigueur de placer des panneaux humoristes
 Il serait tel des Panneaux publicitaires sur la « Maison Pluridisciplinaire »
(Maison de Santé à l’entrée de Barbezieux par Angoulême
 Boulevard Chanzy
 Accord de la BF (l’Architecture des Bâtiments de France) constitue un peti groupe
pour fabriquer des panneaux. On en prendra tout fait. Budget à voir.
Seront installés aux alentours de Barbezieux pour ceux qui rentrent.
 Présentation de la main courante
et déroulé des points déjà inscrits, notamment
 Rue de la République (places de parking)
Arrêt existant devant les commerces, prisent aussi par les commerçants, c’est un fait
 Etat du chemin des Pilards en cours aussi de réflexion.
Des côtés en états plus ou non. Là aussi, l’eau des pluies a occasionné pas mal de
problèmes. Projet à voir.
 Rue du docteur Meslier (état, tôles bleus ...) : Il a fallu d’années pour :
- Requalification de la Place de Champ de Foire 6 ans
- Maison de Santé 3 ans
- Tôle bleue 2 ans en attente de documents et toutes paperasseries
Marquages au sol pour vélos à retracé. Projet à la demande du quartier et des
commerçants.
 Chemin noir
- En attente de budget depuis 2016 faute d’absence de signature. Problème Privé-Public (le
domaine public achète et la mairie reprend la main).
- Le Tiseur en projet en amont depuis 3 ans pour acheter ce terrain comme tout autre par la
mairie pour y construire des logements étudiants en demande. Le lycée en héberge peu et
ça devient plus que nécessaire.
- Des résidences services pas uniquement séniors pour faire des colocations à des prix
modérés en les regroupant.
Une OPÉRATION 1.2 & TOI vise à demander à prendre une chambre chez l’habitant
??? Ce lieu est sur le parcours de Maryvonne
Les quilles du parking entravent les portes des voitures qui ne peuvent s’ouvrir
 Chemin du haut faubourg (réduire la vitesse)
- La vitesse de cette rue est trop rapide. Mettre la rue à 30 Km/h en plaçant panneau et dos
d’âne. Y ajouter des panneaux humoristiques avec des enfants. Sensibilisé les conducteurs.
 Plan de circulation Rue Martinie
- Le bilan d’interdiction sauf riverain oppose ses habitants. Toutefois plutôt satisfaisant
avec ses parkings qui réduisent la vitesse. Idem Rue la Triquedondaine
- Demande de changer le panneau de sens interdit de sens
- Faire une zone de rencontre avec des mobiliers urbains en protégeant les sorties des
voitures.

En cas de contestation dans cette rue, le contrevenant peut contester et avoir gain de cause.
 Requalification place du Château, elle est retardée d’une année. Les travaux
remis à plus tard pour les visites archéologiques en amont.
 Pour toutes les rues
Être revues pour améliorer la circulation des vélos
 Mains courantes
- Le Petit Fief un espace libre, est une solution aux chauffeurs des camions qui ne veulent
pas payer pour se garer sur le parking du Relais. Toute la ville est interdite à au
stationnement des camions.
- Alors la Police Municipale tourne pour faire le repérage des stationnements, de ceux qui
évitent le mauvais garage pour éviter de payer.
- Refaire les traces au sol à plusieurs endroits de stationnement
- Implantation de Radar Pédagogique comme la Rue Victor Hugo (entrée par la route
d’Archiac pour ralentir la circulation en ville.
- Les stationnements sur les routes à retracer
André Meuraillon & M. Delattre nous quittent. Nous finissons en débattant avec le groupe
- Rue Banchereau, l’ensemble des riverains demandent des stationnements pour freiner les
voitures
- Les aménagements urbains qui ralentissent la circulation.
Comme à chaque séance, l’équipe partage un pot et en cette circonstance c’est la galette
des rois s’impose.
Fin de séance 20h30. La séance est levée

Après une classe studieuse c’est …

… Un roi est tout choisit

