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COMMUNE D’OCCAGNES 
         61200 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du jeudi 4 novembre 2021 

à 20 heures . 
 
 
L’an deux mil vingt et un, le quatre novembre, vingt heures, le Conseil Municipal s’est réuni salle de la Mairie sous la 
Présidence de Madame Karine BOURDELAS, Maire. 

Présents :  MM. ANCERNE Jérôme, BARBIER Philippe, BIJAULT Joël, BLANCHE Frédéric, BOURDELAS 
Karine, DUVAL Corinne, LAIGNEL Frédéric, LÉONI Sylvain, RICHARDSON Mireille et ROGER 
Michel 

Absents excusés : MM. GROSSE Alain, KHATTABI Abderrahim (ayant donné pouvoir à ROGER Michel), BOSSUT 
Anthony (ayant donné pouvoir à DUVAL Corinne) 

Absents excusés : MM. ALLAIS Héloïse  

Secrétaires de séance :  MM. BIJAULT Joël et LAIGNEL Frédéric. 

Date de convocation :     29 octobre 2021 

 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 20 SEPTEMBRE 2021 : 
 

Le compte-rendu du conseil en date du 20 septembre 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 

2. PRÉSENTATION DE L’AVENT-PROJET DE LA RD 958 : 
 
Mme le Maire et la seconde Adjointe DUVAL Corinne ont été conviées à une réunion le 27 octobre 2021 réunissant 
la communauté de commune (représentée par M CHAMPAIN et M. VIEL) et l’entreprise IRL (représentée par M 
ROUSSEL) au sujet de l’avant-projet pour l’aménagement de la RD 958 sur la traversée d’Occagnes. 
 
L’entreprise IRL a demandé à ce que cet avant-projet soit présenté au Conseil Municipal afin d’en recueillir l’avis.  
 
A la suite d’une présentation par vidéoprojecteur des aménagements envisagés, les remarques des membres du 
Conseil Municipal présents sont les suivantes : 

- Un avis positif pour tous les dispositifs qui participent au ralentissement de la circulation automobile et 
renforcent la sécurité sur la RD 958 et ses abords,  

- Plusieurs participants souhaitent le tracé d’une ligne blanche entre le chemin de la Dime et la Croix Rouge 
pour éviter les dépassements, 

- Une autre proposition pour casser la ligne droite est la pose d’un système de chicane pour ralentir la 
circulation. 

 
Plusieurs questions ont été soulevées au cours de la séance : 

- L’aménagement proposé maintient-il le nombre de place de stationnement ? 
- Un stationnement minutes est-il prévu pour les poids-lourds ? 
- Le quai pour le bus est-il sur la route ou le long de la route ? 

 
Dans la mesure où ce projet devrait inciter les poids-lourds à emprunter l’autoroute, est-ce qu’une aide financière du 

projet pourrait être demandée au concessionnaire de l’autoroute ? 
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3. QUESTIONS DIVERSES : 
 

Aucune question diverse n’est soumise à l’ordre du jour. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H45. 

 
 Les conseillers municipaux   Les secrétaires    Le Maire   

 

 ANCERNE Jérôme    LAIGNEL Frédéric  BOURDELAS Karine 

 

 

  
BARBIER Philippe     BIJAULT Joël  
 
 
 
BLANCHE Frédéric 
 
 
 
DUVAL Corinne 
 
 
 
LÉONI Sylvain 
 
 
 
RICHARDSON Mireille 
 
 
 
ROGER Michel 

 


