
Entrée Est de Poitiers, 

 Mignaloux-Beauvoir et alentours 
plus de 32.000 véhicules en transit chaque jour 

dont plus de 2.000 gros camions ! 

         Halte aux massacres du Vivant !  

Ne déplaçons pas les nuisances ailleurs 

                     Mais réduisons-les !  

 En diminuant le nombre de camions et de voitures ! 

                           Nos enfants nous remercieront et le climat aussi ! 
 

Tous Ensemble, les 20 et 27 juin avec 

Le Collectif des Habitants de MIGNALOUX NORD et EST 

Et l’Association ALTERNATIF 147 de MIGNALOUX BEAUVOIR 
 

Soutenons les candidatures de « VIENNE EN TRANSITION »  

de notre canton « POITIERS 4 » aux élections départementales. 

Marine LACLAUTRE,   Sylvain ROBIN 

Remplaçants : Florence PAILLAT et Vincent SOL 
 

Ce sont les seuls candidats, à proposer : 

- une concertation citoyenne 

sur le sujet de la déviation de la RN 147 Poitiers Limoges) et de la RD 951 (Poitiers 

Chauvigny Châteauroux) portion de la future voie express « Nantes-Poitiers-Limoges » 

-  des solutions alternatives à l’usage de la voiture individuelle du fret « Tout routier ». 
 

Avec eux, Votons : 

Non à une nouvelle autoroute Poitiers Limoges, 

Non, au tracé Nord Long, 
Tout en optant pour une plus grande sécurisation des routes actuelles, avec de nouvelles options 

collectives et individuelles pour la mobilité des personnes,  
avec plus de cheminements sécurisés pour les piétons cyclistes et cavaliers. 

 

Avec eux, votons OUI, pour une vraie gare multimodale 

Mignaloux/Nouaillé, avec remise à nouveau des lignes voyageurs des TER Mignaloux-

Montmorillon-Limoges et TER Mignaloux-Saint Julien L’Ars-Jardres-Chauvigny. 
 

VOTEZ et faites voter les 20 et 27 Juin 2021, pour nos candidats « VIENNE EN TRANSITION »  
 

Ne vous laissez pas leurrer par les 3 autres formations politiques de notre canton de POITIERS 4 qui font les choix : 

• arbitraire de la déviation Nord Longue 

• de détruire de 140 HA de terres agricoles, et les chemins de randonnée du quartier « vert » de MIGNALOUX 

• d’imperméabiliser 15 km de nouvelles voies routières 

• le choix de risquer de polluer la nappe phréatique de SARZEC 

• et d’aggraver le dérèglement climatique ! 

Accident de camion, 
au Breuil L'ABBESSE 

V 4 juin 2021 



Des plans et des chiffrages officiels pour s’y retrouver 

DREAL Nouvelle Aquitaine Fiche concertation Janvier 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts :  Alternatif 147 : François-Marie SCHISLER, Président 
alternatif147@yahoo.fr     https://www.facebook.com/alternatif147/ 

Le Collectif des Habitants de Mignaloux NORD et EST :  Jean-Marie GIRONNET Référent 
collectifmbnordest@gmail.com  

Conseiller Quartier 1 (Vallée des Touches) :  Jean-Luc HERPIN      canton86320@orange.fr 

Vienne en transition :  https://www.vienne-en-transition.fr/index.php/candidats/poitiers-4/            

Marine LACLAUTRE    Sylvain  ROBIN       collectif@vienne-en-transition.fr 

Le trafic global via  

Mignaloux-Beauvoir 

Ce sont plus de 32.000 véhicules jours 

dont plus de 2.000 gros camions  

partagés sur les routes principales : 
- RN 147 Poitiers-Limoges 

- RD 951 Poitiers-Chauvigny-

Châteauroux 

- RD12 Poitiers-Mignaloux-Nouaillé 

Maupertuis 

- RD 89 Mignaloux-Chantelle-Sèvres-

Anxaumont 

Impact des tracés 

Nord et Nord Long 

sur quartiers 2 et 1 
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