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Le pont de la rivière Touvre  

 
  http://www.charentelibre.fr/2015/05/05/le-pont-de-la-riviere-touvre,1953519.php  

 

Dégradations et usure ont mis à mal les ponts sur l a rivière, dans l’île de Foulpougne. 
Des mamans s’inquiètent pour la sécurité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Une grand-mère en colère a alerté CL pour faire part de "son indignation". Sa fille, qui habite Cité du 
Petit-Vouillac, promène régulièrement ses deux enfants dans l’île municipale; elle passe devant le 
skate-parc, traverse la Touvre en empruntant deux ponts, passe sous le viaduc et reprend un autre 
pont pour entrer sur le parc de Foulpougne, derrière la mairie. Elle a donc trois ponts à traverser... 

"Et c’est là qu’est le problème", écrit-elle: "Le premier pont est cassé en divers endroits et non 
sécurisé - ou symboliquement. Bref un parcours du combattant quand on a d’un côté un landau avec 
un bébé de deux mois et d’un autre côté un gamin de 27 mois qui ne demande qu’à courir... ou à 
pédaler sur son petit vélo."  

"Le problème ne date pas d’hier et si un enfant avait le malheur de tomber, c’est mission impossible 
de le rattraper vu le courant à ce niveau!" Cette habitante en a donc appelé à la municipalité, car, 
conclut-elle, "il en va de la sécurité de tous et l’argent public serait utilisé à bon escient." 

Sur le premier pont en venant du skate -parc, quatre rondins manquent et une grille colmate  la brèche.. PHOTO/Photo C L 

 



Des matériaux composites à l’étude 

De fait, les ponts ont été, dans un souci d’esthétique, conçus en rondins de bois. Jolis, mais 
dégradables et régulièrement vandalisés. Sur le pont incriminé, le premier en venant du skate-parc, il 
manque du côté gauche un rondin, ce qui crée un espace vide de 30 cm. Sur sa rambarde droite, 
quatre rondins ont été cassés, l’espace est comblé par une grille métallique. 

Même chose pour le pont qui permet l’accès à l’île de Foulpougne: un panneau entier a été brisé et 
remplacé par une barrière de sécurité. Les services municipaux ont disposé de nombreuses barrières 
le long de la Touvre, à la place de plusieurs pans de balustrades manquantes... l’une d’elles gît 
aujourd’hui au fond de l’eau. 

Le maire, Gérard Dezier, avance une solution: remplacer les éléments en bois, pourtant bien intégrés 
au paysage champêtre, par des matériaux composites plus robustes. Coûteux, moins esthétiques, 
mais plus résistants aux dégradations répétées. Il confirme que les services techniques étudient 
actuellement la sécurisation du secteur. 

Les mamans du quartier du Treuil espèrent, elles, pouvoir profiter avec les beaux jours de l’île 
communale en toute sécurité. 

 

 

Les commentaires des internautes en date du 5 mai 2015 : 
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 05 Mai 2015, 12:09 
Pour traverser régulièrement ces ponts, c’est vrai qu’ils sont très dangereux. À certains endroits un gamin 
peut tomber facilement dans l’eau. 

 


