
  
COMMUNE DE LA CHAPELLE-MOULIERE 

2, rue de la Mairie 

86210 La Chapelle-Moulière 

Courriel : la-chapelle-mouliere@departement86.fr 

 

Monsieur le Président Alain PICHON 

Département de la Vienne 

Place Aristide Briand - CS 80319 

86000 POITIERS 

 

La Chapelle-Moulière, le 31 décembre 2020, 

 

 

Objet : Fermeture du pont de Bonneuil-Matours et impact sur La Chapelle Moulière 

 

Monsieur le Président, 

 

J'ai l'honneur de venir vers vous à l'occasion de la fermeture imminente du pont de 

Bonneuil-Matours et des travaux de viabilisation, dont l'impérieuse nécessité pour la 

sécurité de nos concitoyens ne saurait être discutée. 

 

Comme vous le savez, la Chapelle Moulière est un axe privilégié de circulation dans 

ce secteur de la rive gauche de la Vienne. 

 

Nous avons bien pris note de la communication du Département relative aux 

itinéraires de remplacement, dont ceux impactant ma commune. 

 

Je regrette toutefois que la Chapelle-Moulière n’ait pas été sollicitée préalablement à 

cette démarche, à tout le moins depuis les dernières élections, n'ayant retrouvé 

aucune trace d'échange antérieur. 

 

Je m’inquiète des difficultés, ni anticipées, ni concertées, engendrées par la mise en 

place de ces déviations, que ce soit dans la capacité d’absorption par les voies du 

bourg et des hameaux (principalement Saint-Claud et l’Ecotière) ou sur les charges 

induites par cette circulation augmentée, en particulier celle des poids lourds. 

  

Les conclusions de l’enquête publique menée au mois d’avril 2019 sont en effet 

étrangement silencieuses sur tous ces points.  

 

La sécurité du bourg et des hameaux de La Chapelle Moulière est une préoccupation 

constante et je n’exclus évidemment pas de mettre en œuvre les pouvoirs de police 

de la circulation si cela était nécessaire. 

 

Je crois toutefois encore possible d’agir de concert afin de préparer l’année de 

fermeture.  



 

Je vous remercie de bien vouloir m’apporter tous les éclairages utiles sur ces sujets et 

demeure à l’écoute de vous-même ainsi que de vos services pour évoquer ce dossier. 

 

Je profite de l'occasion pour vous dire que je regrette la décision prise par le 

Département de retour à la limitation des 90 km/h, mesure certes populaire mais qui 

est à contrecourant des objectifs de sécurité routière et écologique qui avaient motivé 

un passage à 80 km/h. 

 

Je tiens à vous féliciter pour votre élection à la tête de la collectivité et sais pouvoir 

travailler avec vous pour l’avenir. 

 

J'adresse copie de la présente, pour leur parfaite information, à Monsieur le Maire de 

Bonneuil-Matours, ainsi qu'à Madame la Présidente de Grand Poitiers. 

 

Vous adressant mes meilleurs vœux en cette nouvelle année, 

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’expression de ma très respectueuse 

considération. 

 

 

Le Maire, Kévin GOMEZ 

 
 


