
Intervention de Michel Petit, adjoint aux travaux. 
 
La commission travaux, en lien étroit avec Guy Grasset nouveau 
responsable des services techniques, a mené plusieurs chantiers 
importants sur la commune. L’équipe des agents techniques a assuré 
l’entretien des bâtiments communaux ainsi que de la voirie et le suivi 
des espaces verts. 
Eglise. En janvier 2019, il y a eu la pose de drains tout autour de 
l’édifice, pour assainir le bâtiment, puis la pose d’un enrobé sur le parvis 
et les coursives. La réfection complète de l’église se fera selon un 
échéancier de travaux programmé jusqu’en 2027, pour un montant 
estimé à 2 200 000 €. Dans l’immédiat, c’est la réfection du clocher qui 
va être enclenchée. 
La rue de La Caillette a été le chantier de mars, réalisé en grande partie 
par les agents techniques. Il y a eu tout d’abord le terrassement, puis la 
réalisation de la piste piétonne, et la mise en place d’une bordure dans 
le virage.  
Des aménagements ont été réalisés en régie au stade Claude Bétard 
dans les vestiaires, ainsi que la pose d’un grillage de protection derrière 
la tribune. 
Pour ce qui concerne le Bistrot, sa réhabilitation a été ralentie par 
quelques surprises, dont le renforcement de la charpente. En ce début 
d’année, ces travaux ont redémarré avec une ouverture espérée avant 
l’été. 
Dans la rue de la Gare, les travaux ont commencé fin octobre. Ils ont 
consisté tout d’abord à la réfection du réseau d’eaux pluviales. La suite 
des travaux se déroule dans de bonnes conditions, avec une attention 
particulière aux déplacements des riverains et à l’accès au commerce. 
Si tout va bien, la livraison de la nouvelle rue de la Gare devrait se faire 
avant l’été et les vacances. 
Enfin, le lancement de l’espace de la Gare a eu lieu en novembre avec 
le terrassement, la livraison de l’ensemble étant prévue en 2021. 
Dans le domaine des espaces verts, une des actions les plus significatives 
a été la réfection du drainage du stade Claude Bétard en 2017 par une 
entreprise spécialisée.  
Dans le cadre de l’Agenda D’Accessibilité Programmé des bâtiments 
communaux, des travaux ont été engagés afin de rendre les bâtiments 
conformes aux normes d’accessibilité, en commençant par les salles de 



sports. Les autres salles, de Vivonne et Mille Club sont aussi inclues dans 
l’Ad’AP et feront également l’objet de mise en conformité. 
Suite à différents mouvements des agents (mise en disponibilité, 
mutation, arrêts de travail, départ en retraite), 6 nouveaux collègues 
ont rejoint les services au cours de ce mandat,  
Des sujets sont toujours à l’ordre du jour, pour ce début d’année 2020 
comme la valorisation des espaces verts, la propreté de la ville, les 
incivilités et la chasse aux dépôts sauvages.  
 
Intervention de Michel Bironneau, adjoint au cadre de vie et au 
cimetière. 
 
Au bassin d’orage cité du Chapeau Rouge, un nouveau bois des 
naissances a été inauguré en mai pour les enfants nés entre 2015 et 2018 
en présence des familles et des élus. 
Le 21 septembre dernier, la municipalité a inauguré le Square Annick 
Mercier situé à l’angle des rues des Tuileries et de La République. Ce 
lieu rend hommage à Annick Mercier, conseillère municipale durant 4 
mandats, à l’origine de la création du bois des naissances, du concours 
des maisons fleuries. Elle s’est également investie dans le milieu 
associatif.  
Le Conseil Municipal des Enfants a souhaité décorer un transformateur 
de la commune, c’est celui de la rue des jacobins qui a été retenu.  
Pour les illuminations de la commune, à l’occasion des fêtes de fin 
d’année, la municipalité a acquis de nouveaux motifs avec des lampes à 
LED pour compléter l’existant.  
Espace cinéraire  
Début 2019, des travaux ont été réalisés sur cet espace avec un 
réaménagement total.  
Les colombariums ont été déplacés, de nouveaux ont été ajoutés. Un 
espace pour les cavurnes a aussi été créé ainsi qu’un espace de 
dispersion des cendres (appelé aussi jardin du souvenir.  
Et en fin d'année des travaux de reprises de 11 concessions ont été 
réalisés, qu'il va falloir poursuivre dans les années à venir. 
 
 
 
 
 
 


