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MAGNAC-SUR-TOUVRE À L’HEURE 

DES GRANDS PROJETS 

 

  
Vers une refonte complète et un regroupement des écoles de Magnac. 
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Le conseil municipal du jeudi 8 juillet n’avait que quelques points techniques 
à l’ordre du jour. C’est dans les questions diverses que le maire Cyrille 
NICOLAS a lancé une feuille de route ambitieuse. 
À l’appui d’une rencontre avec l’Agence technique de la Charente (ATD16), 
le projet de refonte des écoles prend forme. Dans les premières délibérations 
du mandat, il était question de travaux thermiques pour 83.000€. Selon le 
maire, l’avis d’ATD16 est plus mesuré : « Il peut être préférable de faire du 
neuf, avec les aides correspondantes, que de remettre en état de vieux 
bâtiments ». 
Le projet, évoqué « il y a plusieurs années », permettrait de regrouper les 
écoles en réintégrant les effectifs de Relette dans le bourg et de réaliser un 
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accueil enfance jeunesse : « Plusieurs enfants sont inscrits dans les 
communes voisines, cela correspondrait à un besoin ». 
Les élus vont constituer une commission spéciale, répartie en plusieurs 
thématiques : travaux, finances, vie scolaire, pour la mise en place « du plus 
gros projet du mandat » : rapatrier Relette, définir les travaux à entreprendre, 
statuer sur les trois logements actuels, assurer les classes pendant les 
travaux. 

L’étude portant sur deux scénarios sera menée par ATD16 : soit démolition 
de l’école du bas, des deux préfabriqués et création d’un seul bâtiment de 
six classes sur deux niveaux, soit démolition des préfabriqués, rénovation de 
l’école du bas et création d’un bâtiment neuf de trois classes. 
D’autres projets se dessinent : l’acquisition d’un terrain de 1.900m2, ancien 
centre routier de la DDE, rue Emile-Zola. Avant d’y envisager l’implantation 
de commerces ou de logements, Cyrille NICOLAS y voit « la possibilité d’y 
installer des Algéco pour accueillir les classes pendant les travaux de 
l’école ». Un autre terrain de 1.600m2 près du cimetière est en négociation 
avec un vendeur privé. 
 

Des désordres dans la passerelle de Relette 

La passerelle de Relette, partagée avec Ruelle, nécessite des travaux. Un 
bureau de contrôle a constaté des désordres dans la structure métallique. 
Une réfection complète s’élèverait à 820.000€ à répartir entre les deux 
communes. Une réunion des deux municipalités a conclu dans un premier 
temps à des travaux de consolidation des appuis (IPN) sur les piles de pont, 
pour un budget de l’ordre de 25.000€. 
Pour la préparation du prochain budget, les élus ont listé les travaux à 
entreprendre sur différents axes routiers : une tranche de 40 à 60.000€ 
consacrée à plusieurs chantiers, puis une enveloppe de 90 à 110.000€ pour 
la rue Jules-Verne. Le maire y prévoit « une étude globale suivie de travaux 
réalisés par tiers ». 

Après la réfection du mur rue Pierre de Coubertin, les riverains sont appelés 
à une réunion publique le 13 juillet, salle Marcel-Pagnol. Les avis sont 
partagés sur la réouverture ou non de la rue à la circulation : 12 pour, 
11 contre. 

La Poste (ouverte 12h par semaine) a proposé le transfert de l’agence de 
Magnac dans un commerce « relais-poste » ou en mairie. Les élus feront 
connaître leur réponse en septembre. 
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