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Représentants présents : 
M. TIMMERMAN, Maire ; 
M. FLEURIER – M. COUGOT - Mme GAETAN, Adjoints ; 
M. LEOMENT, Conseil Départemental du Cher ; 
M. JOSSE, Président du SIAEPA ; 
M. VIGNERON, SAUR ; 
M. MONCELON, SDE18 ; 
M. CAMUS – M. PERDRIX, CEE. 
 

PJ : diaporama de présentation du projet 
 

PRESENTATION DU PROJET DE REFECTION DE LA RUE DES PONTS 
 

Monsieur le Maire et Monsieur LEOMENT présentent le projet de réfection de la rue des 
Ponts. 
Cf pièce jointe : diaporama. 
 

INTERROGATIONS ET REMARQUES 
 

Le projet prévoit-il la création de parkings : 
Des places de stationnement sont prévues là où la largeur est suffisante. Ces places seront 
plus larges que celles de l’avenue de Fontenay. Un nombre limité de stationnement est 
prévu en fonction des réglementations d’accessibilité des trottoirs. 
Un membre de l’assistance s’interroge sur l’opportunité de réaliser des parkings : il y a peu 
de voitures en stationnement le long de la ligne droite et il a peur qu’on y retrouve les 
véhicules des riverains. Plusieurs personnes font part de leur souhait que le projet prévoit 
des stationnements. 
 
Trottoirs : 
Un membre de l’assistance demande à ce que les poteaux d’éclairage publics soient 
implantés de manière à ne pas entraver la circulation des piétons. L’étude est menée pour 
que la circulation des piétons soit facilitée. Les poteaux seront implantés à distance 
réglementaire pour que les trottoirs soient accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Monsieur le Maire indique que les trottoirs seront dans un premier temps en « grave » et 
que pour la finition, il faudra attendre que la commune ait les capacités financières. 
 
Altimétrie de la chaussée finale : 
Pour l’instant le projet en est au stade de l’étude de principe. Il s’agit d’une étude 
préliminaire pour fixer l’enveloppe financière de l’opération. L’altimétrie n’est pas encore 
connue mais le but sera de conserver le niveau actuel de la chaussée. Des pentes seront 
données sur la longueur de la route pour faciliter l’écoulement des eaux. 
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Problèmes sur le réseau pluvial : 
Un membre de l’assistance rappelle que l’écoulement actuel des eaux pluviales n’est pas 
efficace et que les eaux remontent dans les jardins. 
Le projet prévoit une réfection complète du réseau d’eaux pluviales qui sera dimensionné 
pour garantir l’évacuation des eaux en temps normal. 
 
Devenir des arbres : 
Les marronniers doivent être arrachés. En effet le système racinaire détériore les 
canalisations. Un projet d’implantation de parterres végétalisés est réalisé par la commune, 
selon le principe de l’avenue de Fontenay. 
 
SDE 18 – étude : 
Depuis le mois de septembre 2015, des techniciens de l’entreprise CEE réalisent l’étude des 
travaux d’enfouissement de l’éclairage public pour le compte du SDE18.  
Les travaux relatifs à l’enfouissement des réseaux secs devraient être réalisés au cours du 
premier semestre 2016 et devraient durer entre 3 et 6 mois. 
Un participant demande si le déploiement de la fibre est prévu. Le SDE18 indique que les 
réseaux de téléphonie vont être enfouis et que les gaines et les chambres installées pourront 
permettre le déploiement de la fibre quand les opérateurs souhaiteront réaliser celui-ci. 
 
Constitution d’un groupe de travail : 
Monsieur le Maire demande à ce que des référents soient nommés parmi les habitants et les 
commerçants de la rue des Ponts afin que ceux-ci puissent participer à des réunions de 
travail dans le cadre de la finalisation du projet de réfection de la rue des Ponts (5 
personnes). Ces référents auront pour missions de collecter les contraintes et demandes des 
riverains pour planifier et organiser au mieux la réalisation des travaux. Ils devront 
notamment faire remonter les dates qui seraient les plus favorables pour la réalisation des 
travaux. 
 
Planification des travaux : 
 - 2016 : enfouissement des réseaux secs (électricité – téléphonie – éclairage public) ; 
 - 2017 : 1ère tranche de réfection de la voirie ; 
 - 2018 : 2ème tranche de réfection de la voirie. 
Les travaux de voirie débuteront du côté du Pont de Loire. 
Les membres présents souhaiteraient avoir communication d’un planning plus précis 
d’intervention. 
 
Contraintes relatives à la circulation : 
 2016 : les travaux seront réalisés avec la mise en place d’une circulation alternée. La rue 
restera ouverte à la circulation durant les travaux (à l’exception de quelques jours). Les 
commerces seront accessibles. L’entreprise communiquera avec les riverains sur les 
éventuelles coupures. 
 2017 et 2018 : Les travaux dureront 3 mois sur chacune de ces années. Des 
décaissements importants devront être réalisés (80 cm) ce qui nécessitera une interdiction 
totale de circulation.  
Un participant indique qu’une interdiction de circulation pendant 3 mois n’est pas 
acceptable pour les commerçants. Ce point sera étudié. Il sera recherché une solution plus 
adaptée, mais la configuration des lieux n’apporte pas beaucoup de possibilités.  
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Durant la réalisation des voiries, les trottoirs seront rétablis, une circulation pourrait, peut-
être, être envisagée sur les trottoirs. La planification des travaux et les modalités de 
réalisation de ceux-ci seront étudiés pour limiter au maximum les perturbations dans la 
limite des capacités financières des collectivités (phasage des travaux par petites portions, 
demi-chaussée…). 
Des déviations seront mises en place : 

- lorsque la partie située vers le pont de Loire sera en travaux, les véhicules pourront 
emprunter les quais et sortir au stop du rugby ou bien passer par le port de plaisance. 
- lorsque la partie entre l’EHPAD et le pont du canal sera en travaux,  les véhicules 
passeront par le chemin des Cailleries (interdit aux véhicules de plus de 3.5T). 

Toutefois, lorsque les travaux de raccordement à l’un ou l’autre des ponts seront réalisés, 
ceux-ci ne pourront temporairement plus être utilisés. 

- Quand le pont de Loire sera coupé, l’accès à la Nièvre ne pourra se faire que par 
Cosne ou Pouilly. 
- Quand le pont du canal sera coupé, l’accès à Saint-Satur ne pourra se faire que par 
la Cabarette (pont interdit aux véhicules de plus de 3.5T). 

Les poids lourds seront déviés sur Cosne durant la réfection de la voirie. 
 
Accès à la boulangerie durant les travaux : 
Il pourra être envisagé de mettre provisoirement la rue Jacques Combes en double sens pour 
permettre l’accès à la boulangerie. Les véhicules pourront faire demi-tour sur le parking de la 
Chapelle. 
 
Aménagement du virage de la Chapelle – option : 
Le projet de réfection de la rue des Ponts ne permet pas de créer de trottoirs suffisamment 
larges pour permettre la circulation des piétons au niveau du virage de la Chapelle. 
Une option est à l’étude afin de permettre la création de trottoirs. Il s’agirait de réduire la 
circulation des véhicules à une voie avec mise en place d’un alternat de circulation (3 feux : 2 
sur la rue de Ponts et 1 sur la rue Dugenne) au niveau du virage de la Chapelle. 
Une expérimentation va être réalisée pendant une semaine afin de déterminer la viabilité de 
cette option et les nuisances de celle-ci. L’expérimentation sera menée avec 2 feux et 
rétrécissement de la chaussée. Cette expérimentation sera pilotée par la mairie. L’ensemble 
des riverains pourront observer le fonctionnement et faire remonter leurs remarques. 
Une autre solution serait la déviation des piétons par le jardin de la Chapelle. Mais celui-ci 
n’appartient pas à la commune et des marches existent pour rattraper la rue des Ponts. 
La décision finale sera prise par le Conseil Municipal. 
 
Consultation des plans du projet : 
Les plans sont consultables en mairie, sur demande. 
 
Ralentisseurs : 
Un participant demande si l’implantation de ralentisseurs a été envisagée. Monsieur le 
Maire rappelle que cela produit de nombreuses nuisances pour les riverains notamment lors 
du passage des camions. La largeur de la voirie sera réduite pour limiter la vitesse de 
circulation. 
 


