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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DÉPARTEMENT DE LA VIENNE 

COMMUNE DE LUSIGNAN 
BP 40002 – 86600 LUSIGNAN 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021 

 
Le mardi 31 août deux mille vingt et un, convocation est adressée individuellement à chaque conseiller 
municipal pour une réunion ordinaire prévue le mercredi 8 septembre deux mille vingt et un à 20h00. 
Le mercredi 8 septembre deux mille vingt et un à 20h00, se sont réunis les membres du Conseil 
Municipal sous la présidence de Monsieur Jean-Louis Ledeux, Maire. 
 
Etaient présents : Mmes et MM. : Ayrault Brigitte, Bassereau Christelle, Berland Laurence, Braconnier-
Gatard Anne, Carolus Coralie, Chapelle Éric, Deroo Charles, Ducroq Agnès, Durand Jean-Louis, 
Estrade Laurent, Girard Éric, Herbreteau Jean-Loïc, Ledeux Jean-Louis, Marot Catherine, Michaud 
Jacky, Morel Didier, Sèvre Alain, Sinault Christophe, Vadier-Chauvineau Karine, Vaillant Claudine. 
 
Absents représentés : Mesdames, Monsieur : Chaintré Christian, (Anne Gatard-Braconnier), Dugleux 
Geneviève, (Didier Morel), Oger Jacqueline (Claudine Vaillant). 
 
Monsieur Didier Morel est élu secrétaire de séance à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il est nécessaire de retirer le point numéro 8 à l’ordre du jour : Remise en 
état du logement annexe de la Résidence Autonomie du Val de Vonne. 
En effet, l’ensemble des bâtiments de la résidence autonomie a été transféré au Centre Communal 
d’Action Social, c’est donc le CCAS qui portera cette remise en état. 
Le conseil municipal à l’unanimité prend acte. 
 

Approbation du Procès-Verbal de la réunion  
de Conseil Municipal du vendredi 2 juillet 2021 

 
Monsieur le Maire, après lecture du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du vendredi 2 
juillet 2021 demande s’il y a des remarques ou des questions. 
En l’absence de remarque et de question le procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres 
présents et représentés. 
 
 

Décisions prises par le Maire (DIA) en matière d’urbanisme depuis le  
11 juin 2021 

 
Conformément à l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire doit rendre 
compte, à chacune des réunions du conseil municipal, des décisions qu’il a prises en vertu de l’article 
L. 2122-22 du même code dans le cadre des délégations accordées au Maire par le Conseil Municipal. 
 

Dates Parcelles Adresses 
15.06.2021 AH 110 17 route de Jazeneuil 
16.06.2021 AT 110 11 avenue de Saintonge 

22.06.2021 
AS 101 
AS 92 p 

2T rue de l’Amourette 
2 rue de l’Amourette 

22.06.2021 AN 210 34 rue d’Anjou 
26.06.2021 AO 62 9097 rue Chebroux 

28.06.2021 
AK 152 
AK 152 51 rue de Chypre 

08.07.2021 AI 94 18 rue Carnot 

15.07.2021 
AH44 
AH 44 

 

3 rue de la Lancière 

28.07.2021 AO 89 27 rue Chebroux 
29.07.2021 AN 180 11 rue de Bretagne 
06.08.2021 AP 10 La Fouillardrie 
23.08.2021 AS 0035 8 avenue de Saintonge 
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Décision du maire numéro 2021/6 
 
Monsieur donne lecture de la décision du maire numéro 2021/6 qui concerne la convention de mise à 
disposition d’une licence de 4ème catégorie à l’établissement « Beer US ».  
Les documents sont présentés ci-dessous :  
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Les membres du conseil municipal prennent acte de la décision et de la convention de mise à 
disposition. 
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Taxe foncière sur les propriétés bâties 
Limitation de l’exonération de deux ans en faveur des constructions  

nouvelles à usage d’habitation 
 
Monsieur le Maire expose les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts permettant au 
conseil municipal de limiter l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur 
des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments 
ruraux en logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation. 
 
Il précise que la délibération peut toutefois limiter ces exonérations uniquement pour ceux de ces 
immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 à 
L. 301-6 du code de la construction et de l'habitation ou de prêts conventionnés. 
Madame Karine Vadier-Chauvineau demande si ces exonérations sont limitées en nombre de 
constructions par propriétaire. 
Monsieur le Maire indique qu’il n’y a pas de limite, si un propriétaire construit 10 maisons il a 10 
exonérations. 
Monsieur Jean-Louis Durand évoque le paragraphe des limitations, Monsieur le maire répond qu’il n’a 
pas mis de limitation. 
 
Vu l’article 1383 du code général des impôts, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
Décide de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des 
constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux 
en logements, à 40% de la base imposable, en ce qui concerne 

 Tous les immeubles à usage d’habitation. 
Le Maire est chargé de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
 

Avenant au contrat d’apprentissage « Travaux d’aménagements paysagers » 
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune a actuellement en formation un jeune qui prépare un Brevet 
Professionnel Agricole « Travaux d’aménagements paysagers » en apprentissage. 
 
Ce jeune n’a pas validé tous les objectifs de sa formation et son contrat d’apprentissage se termine le 
31 août 2021. 
Pour les valider, Il a la possibilité de prolonger son contrat d'apprentissage, en bénéficiant d'un Protocole 
Individuel. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de prolonger son contrat de 4 mois du 1er septembre 
2021 au 31 décembre 2021. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et représentés accepte cette prolongation et 
autorise le Maire à signer l’avenant correspondant. 
 
 

Renouvellement du contrat de fourniture d’électricité  
SOREGIES IDEA avec la SAEML SOREGIES 

 
Monsieur Éric Girard, Adjoint au Maire en charge de ce dossier expose aux membres du Conseil 
Municipal que : 

Vu les articles L.2122-1 et R.2122-8 du code de la commande publique, 

Vu le code de l’Énergie, 
Vu la proposition de contrat de fourniture d’électricité à prix de marché « SOREGIES IDEA » de la 
SAEML SOREGIES,  
et l’opportunité financière qu’elle représente, 
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 

- D’approuver le renouvellement du contrat de fourniture d’électricité SOREGIES IDEA 
applicable à compter du 28 octobre 2021, pour une durée de 12 mois. 

- D’autoriser le Maire à signer le nouveau contrat de fourniture d’électricité SOREGIES IDEA. 
Le tableau des tarifs appliqués est le suivant :  
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Monsieur Jean-Louis Durand demande s’il est possible d’avoir un retour sur les réunions d’Énergies 
Vienne au niveau du Conseil Municipal. Monsieur le Maire rappelle qu’il siège au comité et que 
l’installation pendant la période COVID a été compliquée. Monsieur le Maire indique que dès que 
l’occasion se présentera, il fera un retour d’informations. 
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Autorisation d’utilisation du domaine public pour le décollage de montgolfières 
 
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de Monsieur Éric Girard, Adjoint au Maire, autorise 
à l’unanimité des membres présents et représentés, Monsieur Jean-Daniel Ouvrard représentant la 
SARL Montgolfière Centre Atlantique domicilié 10 rte de Châtellerault 86540 THURÉ à utiliser le terrain 
« Le Pré de la Porte » cadastré AL 46 comme plate-forme de décollage de montgolfières. 
 
Cette autorisation est accordée à titre gratuit pour une durée d’un an renouvelable tacitement. 
 
La Mairie de Lusignan pourra résilier cette présente autorisation par lettre recommandée sans préavis. 
 
 

 
 
 

Aliénation d’un logement par Habitat de la Vienne au locataire occupant. 
 
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de la Direction Départementale des Territoires qui informe 
la municipalité qu’Habitat de la Vienne a sollicité l’accord de l’État pour procéder à la vente d’un 
logement locatif social au profit des locataires occupants. Ce bien est situé au 34, rue de la Lancière, 
parcelle AH 47. 
 
Étant donné que la commune est garante des emprunts contractés pour l’acquisition ou l’amélioration 
de ce logement, le Conseil Municipal doit émettre un avis sur cette cession. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et représentés émet un avis favorable à cette 
cession. 
 
 

Numérotation Rue des Pins. 
 
Monsieur Éric Girard, Adjoint au maire en charge de la voirie présente ce dossier, 
 
Monsieur Éric Girard explique qu’il y a lieu de numéroter la parcelle AO-132 Rue des Pins sur laquelle 
il y a un projet de construction d’une maison d’habitation. 
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Il propose la numérotation suivante : Parcelles AO 132 : 1 bis rue des Pins. 
 
Après délibération, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal approuve 
les termes de la présente délibération et autorise le Maire à intervenir. 
 
 

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement Urbain 
2022 - 2026 

 
Monsieur Jacky Michaud présente ce dossier :  
 
 

1) Présentation du dispositif 
 
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat -  Renouvellement Urbain « Petites Villes de 
Demain et Centres Bourgs » de Grand Poitiers participe d’une approche globale d’aménagement et 
d’attractivité des centres bourgs mise en place par les communes et Grand Poitiers.  
 
L’OPAH-RU vise à contribuer à l’action publique en direction du cadre de vie dans une approche globale 
et cohérente et grâce à un système de subvention incitatif pour les propriétaires. L’objectif est de 
conforter les centres bourgs comme des territoires accueillant des ménages dans un cadre renouvelé 
et de proposer une véritable attractivité pour les habitants et investisseurs. Cela passe par l’amélioration 
du parc existant et la diversification de l’offre d’habitat. 
 
C’est pourquoi un travail est globalement mené en matière d’espaces publics, d’aménagements 
paysagers, de cheminements et de déplacements modes doux, de commerce et d’action foncière par 
les communes en accompagnement de cette politique de l’habitat. 
 
Pour Lusignan :  
 
- l’ouverture d’une Maison France Services accueillant en particulier l’agence postale  
- un plan de circulation pour une meilleure organisation des flux et l’intégration des modes doux 
- une action foncière en lien avec l’EPF pour valoriser le patrimoine et offrir des boutiques éphémères 

dans le cadre d’une approche touristique ainsi que de transférer la bibliothèque sur la place du 11 
novembre et la transformer en médiathèque / ludothèque 

- l’aménagement de la suite de la rue Saint-Louis pour une transformation complète de cet axe 
structurant du centre 

- une démarche de labellisation « Petite Cité de Caractère », dans une démarche de valorisation du 
patrimoine 

- une réflexion pour développer le logement locatif, particulièrement en direction des familles. 
 
Ces actions s’inscrivent dans la définition en cours du projet de territoire de la commune dans le cadre 
du programme « Petites Villes de Demain ». 
 
 

2) Le périmètre d’intervention sur la commune :  
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3) Les intervenants financiers 
 
Financements de l'Anah (Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat) 
Règles d'application 
 
Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de calcul 
de la subvention applicables à l'opération découlent de la réglementation de l'Anah, c'est-à-dire du code 
de la construction et de l'habitation, du règlement général de l'agence, des délibérations du conseil 
d'administration, des instructions du directeur général, des dispositions inscrites dans le(s) 
programme(s) d'actions et, le cas échéant, des conventions de gestion passées entre l'Anah et le 
délégataire de compétence.  
 
Les conditions relatives aux aides de l'Anah et les taux maximaux de subvention sont susceptibles de 
modifications, en fonction des évolutions de la réglementation de l'Anah. 
 
Montants prévisionnels 
 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération sont de 2 074 
100 €, selon l'échéancier suivant : 
 

 2022 2023 2024 2025 2026 Total 

 Montant en € Montant en € Montant en € Montant en € Montant en € Montant en € 

AE prévisionnels 346 580 431 880 431 880 431 880 431 880 2 074 100 

dont aides aux 
travaux 

294 000 376 500 376 500 376 500 376 500 1 800 000 

dont aides à 
l'ingénierie 

52 580 55 380 55 380 55 380 55 380 274 0 

 
 
Financements de la collectivité maître d'ouvrage : Grand Poitiers Communauté Urbaine 
 
Règles d'application  
 
Montants prévisionnels 

 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la collectivité maître d'ouvrage pour 
l'opération sont de 750 000 €, selon l'échéancier suivant : 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 Total 

 Montant en €  Montant en € Montant en €  Montant en €  Montant en €  Montant en €  

AE prévisionnels 110 000 145 000 165 000 165 000 165 000 750 000 

Dont aides directes 25 000 60 000 80 000 80 000 80 000 325 000 

Dont ingénierie 
(HT) 

85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 425 000 

 
Le coût annuel en ingénierie est estimé pour le cout de l’opérateur pour Grand Poitiers à 85 000 € HT, 
comprenant le suivi-animation de la mission et le suivi et montage des dossiers, du diagnostic au dépôt 
du dossier auprès de l’Anah. 
 
 
 



10 
 

Financements des autres partenaires 
 

Les communes bénéficiaires des aides de l’Anah dans le cadre de l’OPAH-RU de Grand Poitiers 
s’engagent à aider financièrement les dossiers, dans des règles et des montants à définir par chaque 
commune et selon les priorités qu’elles mettent en place pour leur territoire. 
 
Monsieur Jacky Michaud propose les participations suivantes pour la commune :  

 
 Objectif / Nombre 

de logements 
Participation 

1 000.00 €/ Logt 
Participation 

500.00 €/ Logt 
 
Propriétaires occupants 
 

 
14 

 
14 000.00 € 

 
7 000.00  € 

 
Propriétaires bailleurs 
 

 
10 

 
10 000.00 € 

 
5 000.00 € 

    
 
Total 
 

 
24 

 
24 000.00 € 

 
12 000.00 € 

    
 
Total annuel  
 

 
 

 
4 800.00 € 

 
2 400.00 € 

 
Monsieur Jean-Louis Ledeux ajoute que le Conseil Municipal se prononcera par délibération avant la 
fin de l’année au sujet des participations de la commune. 
Monsieur Jacky Michaud indique que c’est OPAH-RU sont des bons vecteurs pour faire travailler les 
artisans ou entreprises au niveau Local. 
Madame Anne Gatard Braconnier demande s’il y a obligation de faire travailler telle ou telle entreprise. 
Monsieur Jacky Michaud répond que non, mais on peut noter qu’environ 80% des travaux sont réalisés 
par des entreprises locales. 
 
 

Questions diverses 
 
Madame Anne Gatard-Braconnier demande quelle est la situation de l’utilisation de l’Espace V pour les 
associations. Elle rappelle que le PMBC (Basket) organise le marché des créateurs le dimanche 14 
novembre. Des demandes d’utilisation d’autres salles dans les communes voisines sont en cours, mais 
les salles sont payantes (Coulombiers par exemple). 
Comme le centre de vaccination concerne aussi les communes proches n’y a-t-il pas moyen d’avoir une 
salle gratuite. 
 
M. le Maire indique qu’il posera la question en réunion des maires vendredi après le SIVOS. 
S’il y a une opposition nous verrons ce que nous pouvons faire, je ne pense pas que nous pénaliserons 
le PMBC (Club de Basket). 
Nous avons réuni l’équipe médicale du centre de vaccination en début de semaine afin de faire le point. 
La première décision c’est que la vaccination continue, Claudine Vaillant fera le point sur ce sujet. 
Ce serait bien d’insister auprès de Grand Poitiers pour pouvoir utiliser la salle verte pour cette 
manifestation. 
 
Monsieur Didier Morel indique que la saison du camping se termine dans une dizaine de jours, un 
premier bilan montre un mieux au regard de l’année dernière, nous avons doublé les nuitées. 
Par rapport à l’année de référence 2019, nous sommes à -25% en nuitées malgré tout la fréquentation 
remonte et les retours sont bons. Les locations de mobile-homes ont bien fonctionnées, 70 % de taux 
d’occupation en pleine saison. 
Il faut analyser ces chiffres, mais il apparait que le camping au niveau des emplacements de tentes et 
de caravanes est sous exploité, nous n’utilisons qu’un tiers de la surface disponible, les campeurs ne 
viennent que pour un tiers de la capacité. 
Si on regarde les chiffres que l’on transmet à l’INSEE en nuitées, 2021/2020 emplacements nus et 
emplacements occupés nous avons doublé. 
L’année 2019/2020 -62% de nuitées par rapport à 2019/2021 nous sommes à -25%. 
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Il faut également noter que nous avons à nouveau une fréquentation de la clientèle étrangère 10 à 15% 
de la fréquentation avec les Pays-Bas qui représente la part la plus importante. 
Nous verrons prochainement le bilan financier avec la nouvelle organisation : 3 nouveaux mobil homes, 
la baisse du nombre d’emplacements à 80 au lieu de 103. 
Un calcul rapide montre qu’au 31 août, sachant que nous n’avons pas ouvert en avril nous avons fait le 
même chiffre d’affaires qu’en 2019. Cela confirme que les emplacements équipés (mobil homes et 
Pod’s) fonctionnent bien. Il faut donc que l’on prévoit d’équiper le camping en hébergements en dure 
pour que la fréquentation en emplacements ne baisse d’année en année. Nous ferons l’analyse avec la 
fréquentation du mois de septembre. 
 
Madame Catherine Marot présente un premier bilan des manifestations estivales sur la commune. 
La Fête Médiévale des 17 et 18 juillet a montré une très bonne fréquentation avec un weekend 
ensoleillé. 
Le repas médiéval a été préparé par le Bistroquet pour 165 participants ; puis à la suite un spectacle de 
feu de la compagnie CHK1 qui a réuni plus de 400 spectateurs. 
Sur les deux journées de nombreuses troupes se sont produites. Les échoppes de métiers d’art ou de 
commerces ont bien fonctionné, les professionnels sont satisfaits. 
 
Le Marché des Producteurs le Mercredi 28 juillet, organisé en partenariat avec la Chambre d’Agriculture. 
Un des premiers marché de la Vienne avec l’obligation de présentation du Pass sanitaire, malgré cela 
on note une très bonne fréquentation avec plus de 700 personnes. 28 commerçants étaient présents et 
sont satisfaits de leur soirée. 
 
La journée des Associations a eu lieu le samedi 4 septembre sur le parking du stade d’honneur Jacques 
Papineau. 
Cette manifestation n’avait pas eu lieu depuis plus de 10 ans à Lusignan. 
30 associations étaient représentées accompagnées de nombreuses animations. 
Plus de 300 participants se sont déplacés sur le site. 
 
 
La Brocante aura lieu le Dimanche 26 septembre sur le site des Promenades. 
 
Monsieur Eric Chapelle trouve dommage que pour la journée des associations la communication a été 
tardive. 
Madame Marot explique que c’était l’été donc peu de monde pour organiser, si nous organisons encore 
cette manifestation nous prendrons plus de temps pour la préparation. 
Monsieur Jean-Louis Ledeux rappelle que l’organisation d’une manifestation pendant la crise sanitaire 
n’est pas évidente. Nous connaissons les améliorations à apporter pour l’organisation de nos 
manifestations. 
Madame Anne Gatard-Braconnier invite pour ce type de manifestation à distribuer des flyers dans les 
écoles. 
 
Madame Claudine Vaillant indique qu’à ce jour le centre de vaccination compte 25 000 injections depuis 
le début en avril. 
A ce jour nous n’avons pratiquement plus de 1ère injection, nous avons commencé à faire les 3èmes 

doses. 
Nous devrions prochainement procéder à la vaccination des collèges de Lusignan, Latillé, Couhé et 
Vivonne.  
A ce jour nous connaissons une baisse du nombre de vaccination. 
Pour l’instant, les créneaux des mardi, jeudi et samedi restent en place mais dans les semaines à venir 
une réorganisation est prévue. 
Monsieur Jean-Louis Ledeux indique que le centre devrait connaître un regain d’activité puisque les 
3èmes   doses vont arriver pour les personnes de plus de 65 ans. 
Monsieur Eric Chapelle demande si les scolaires vont sortir de leur établissement ou c’est le centre de 
vaccination qui va dans le collège. 
Monsieur Jean-Louis Ledeux répond que les établissements vont venir au centre de vaccination. 
 
Monsieur Charles Deroo informe les membres du Conseil Municipal que les Journées Européennes du 
Patrimoine auront lieu le samedi 18 et dimanche 19 septembre à Lusignan. 
Le programme : des visites commentées de la ville, de l’Eglise en partenariat avec l’association Les 
Lusignan et Mélusine ainsi qu’un jeu de piste sur la recherche des mélusines dans le centre-ville. Enfin 
l’exposition permanente des Lusignan et Mélusine sera accessible les 2 jours à l’Office de Tourisme. 
Le dimanche soir un concert de la Lyre Mélusine et du Pacific Big Band de Neuville sera donné sous 
les Halles. 
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Pour cette manifestation il n’y a pas d’obligation du Pass sanitaire. 
La restauration et la vente de boisson ne sont pas prévues puisque les commerces sont ouverts le 
samedi et dimanche matin. Nous sommes en train de voir pour le dimanche après-midi. 
 
Monsieur Charles Deroo indique que dans le cadre des Petites Cités de caractère, la commune de 
Château-Larcher va passer sa visite d’homologation le 7 octobre prochain, nous travaillons ensemble 
pour partager nos points de vue et nos méthodes. 
 
Monsieur Jean-Loïc Herbreteau indique qu’hier soir le 7 septembre nous avons réuni les Entreprises de 
Lusignan, une trentaine étaient présentes. Nous avons fait un tour de table afin que chaque entreprise 
puisse se présenter et décliner ses activités. 
Chaque entreprise s’est exprimée également sur son ressenti au sujet du centre-ville de Lusignan, 
remarques, critiques et marges de progression. 
Il y a une demande qui est générale c’est d’avoir une meilleure desserte d’internet sur la ville. 
A ce titre, il est prévu une rencontre avec le Département sur le déploiement de la fibre sur la commune. 
Globalement les entreprises apprécient le lien que nous sommes en train de tisser avec le monde 
économique. 
Monsieur Jean-Loïc Herbreteau ajoute qu’il a présenté le fonctionnement des neufs commissions 
municipales en relation avec les commissions de Grand Poitiers. 
Nous avons ensuite travaillé sur les forces et les faiblesses de la ville de Lusignan, Monsieur Jacky 
Michaud a présenté le dispositif « Petites Villes de demain ». 
 
Monsieur Charles Deroo a présenté le label « Petites Cités de Caractères » et Didier Morel a présenté 
le label « Stations Vertes de Vacances ». Enfin Catherine Marot a présenté l’action associative sur la 
commune. 
En conclusion une quinzaine de personnes se sont positionnées pour réactiver le Groupement des 
Commerçants, Industriels et Artisans (GCIA). 
 
Madame Karine Vadier-Chauvineau indique qu’en tant que membre de la commission « Attractivité 
économique », elle aurait apprécié d’être invitée à cette réunion. 
Monsieur Jean-Loïc Herbreteau prend acte. 
Monsieur Jean-Louis Ledeux ajoute que c’est important de redonner vie à cette association 
d’entreprises. Il remercie Jean-Loïc Herbreteau pour le travail mené auprès des entreprises. 
 
Monsieur Eric Girard fait un point sur les travaux de voirie : 

 Reprise de la rue d’Aquitaine et un travail de Point A Temps Automatique (PATA) sur toutes les 
autres rues dans la cité de Puyberger, ces travaux sont exécutés par Grand Poitiers. 

 Travaux sur les trottoirs devant le Collège, le marquage au sol viendra finaliser cette remise en état 
 Travaux SNCF : depuis fin août la SNCF effectue des travaux nocturnes sur l’étanchéité du viaduc. 

Ces travaux s’achèveront fin novembre ou début décembre. Ces travaux risquent d’apporter 
quelques nuisances sonores nocturnes. La SNCF doit également procéder au renforcement de 
deux piliers du viaduc placés dans la Vonne (entre 15 jours et un mois de travaux). 

 Travaux avenue de Saintonge pour l’installation du gaz de ville et enfouissement du réseau haute 
tension par l’entreprise SRD. Ces travaux se feront du magasin Intermarché jusqu’à l’Hôtel 
restaurant « Le Chapeau Rouge ». Ces travaux sont prévus fin septembre, début octobre pour 
environ 3 semaines. Ces travaux impacteront la circulation sur l’avenue de Saintonge. 

 Travaux de passage de la fibre entre Rouillé et Lusignan et entre Coulombiers et Lusignan. 
 

Monsieur Jean-Louis Ledeux indique qu’une réunion sera organisée prochainement avec Monsieur 
Fabien Guérin responsable du déploiement de la fibre au Département de la Vienne. 
Il ajoute qu’il a demandé à Monsieur Eric Girard de procéder à des constats d’huissier pour préserver 
l’état de nos voiries après travaux. 

 Derniers travaux la reprise du pavage du pont de la Porte de ville entre le 6 septembre et le 17 
septembre. 

En prévision nous avons saisi le bureau d’étude voirie de Grand Poitiers pour la fin des travaux de 
pavage autour des Halles et de la rue Saint Louis. 
 
Monsieur Jean-Louis Durand demande si des discussions sont en cours avec la SNCF au sujet de 
l’amélioration de l’accessibilité à la gare. L’accès à la gare se fait par la rue de la gare et le 
franchissement des voies n’est pas accessible à tout le monde. 
Monsieur Jean-Louis Ledeux indique qu’il est en attente de réponses sur ce sujet, les questions 
d’accessibilité des trains est bien posée. Nous sommes dans l’attente d’un rendez-vous. 
Monsieur Eric Girard indique qu’il a été demandé à la commune de matérialiser une place de parking 
pour les personnes handicapées. 
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Monsieur Eric Girard a fait remarquer que cette demande n’était pas en cohérente avec l’accessibilité 
aux voies. De plus l’accès par l’autre côté de la gare a été fermé.  
Il n’y a pas de projet d’amélioration de l’accessibilité. 
Monsieur Jean-Louis Durand indique qu’il faut peut-être demander à la Région Nouvelle Aquitaine qui 
équipe également des Gares. Nous devons être à l’initiative. 
 
Monsieur Jean-Louis Ledeux indique que l’ouverture entre Intermarché et la nouvelle zone commerciale 
va être réalisée prochainement. Cette opération est menée par l’ensemble des commerçants de la 
nouvelle zone. 
Madame Anne Gatard-Braconnier demande si un accès piéton est prévu. 
Monsieur Jean-Louis Ledeux répond que cela doit être prévu. 
Sur l’ensemble de cette zone et celle de la Pharmacie, cabinet médical une étude va être menée par 
les services de Grand Poitiers sur le cheminement et les traversées piétonnes. 
 
Monsieur Jean-Louis Ledeux fait en conclusion le point sur la rentrée des classes. 
Au niveau de l’école maternelle nous comptons 54 enfants dont 48 répartis dans 2 classes à l’école 
maternelle et 6 enfants qui sont scolarisés à l’élémentaire en Grande Section-CP. 
130 élèves répartis sur 6 classes dont 6 élèves dans le dispositif ULIS et à ces 130 élèves il faut rajouter 
les 6 élèves de Grande Section de maternelle. 
Depuis la rentrée nous avons eu 3 inscriptions (1 en maternelle et 2 en primaire) et une famille doit 
arriver mi-novembre avec 2 enfants (1 CP et 1 CE1). 
La rentrée c’est globalement bien passée, nous avons eu des soucis avec les transports mais c’est 
quasiment réglé. Une rencontre est prévue avec la nouvelle Directrice de l’école élémentaire, Madame 
Wendy Gest, les services de l’académie, Madame Castel, le Président du SIVOS et le Maire de 
Lusignan. 
Dorénavant les comptes rendus des Conseils du SIVOS seront transmis via les services des mairies à 
chaque Conseiller Municipal. 
 
Monsieur Jacky Michaud fait un point sur le dossier « Petites Villes de Demain ». Deux recrutements 
sont en cours. 
Le Chef de Projet, nous avons eu 12 candidatures, 4 personnes sont retenues pour entretien qui aura 
lieu le 22 septembre. 
Le manager de commerces de centre-ville mutualisé entre Lusignan et Chauvigny, les réponses sont 
en cours il n’y a pas encore de Jury de recrutement prévu. 
 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, Monsieur Le Maire lève la séance à 21h37. 
 


