
REUNION DES SAGES 
LE 23/10/2019 

 

Présents : 
* Mairie de Saint-Agnant: V.DUBOY. 
* Messieurs:   M.AUFFROY. JP.COULLANDREAU, A.MARTINEAU, A.OSSANT, M.PLUMEJEAU, P.REMEUR, R.REAU. 
* Madame :  C.JUMEAU 
* Absents excusés: J.BONNARD,  C.FABRIGUES, M.DELAIGUE, M.FILIPPI 

 
DEMANDES ET OBSERVATIONS DES SAGES 

 

COMPLEMENTS APPORTES AUX QUESTIONS ET 
INTERROGATIONS DES SAGES 

REPONSES APPORTEES AUX QUESTIONS 
ET INTERROGATIONS DES SAGES 

 

INFORMATIONS 
 

Problèmes importants de diffusion des informations et des 
actions réalisées au niveau municipal. 

 

 Note est prise par la future équipe 
municipale et consciente du problème 

sera améliorée 
DOSSIER DU CANAL DE LA BRIDOIRE 

 
 
Avec le Département,  aménagement de l'Avenue du Canal de 
la Bridoire:  
souhaitable jusqu'à l'allée des forêts (sécuriser le lotissement et 
le chemin des écoliers) 

 
Convention signée avec la D.I.D pour les travaux 
subventionnés à 50%. Connaître dans son intégralité 
le projet des travaux prévus. Accord de la Mairie 
pour obtenir le projet dès l'obtention des 
documents. 

Constat du passage de géomètre sur l'avenue de 
la Bridoire. 

Résultat de l'étude remis à la Mairie de 
Saint-Agnant 

en 2020 
 

Aménagement prévu jusqu'à la hauteur du 
lotissement amenant au chemin des écoliers. 

En attente ! 

 
Travaux à prévoir 2020 -} 2022 
Esquisse du projet encore non 

réalisée, le 23/12 désignation d’un 
commissaire enquêteur Demande: d'un passage piéton à la hauteur des Halles du Marais. 

Penser au stationnement 

Revoir les problèmes liés à la circulation 

Demande d'éclairage : 
* Avenue de Villeneuve (des halles du Marais à la Briqueterie) 

Installation au feu  d'un panneau lumineux. 

Réflexion sur la nécessité d'évacuation des eaux pluviales 
( de la responsabilité de la CARO) 
 



 
DEMANDES D'INTERVENTIONS 

Demande à la D.I.D d'un nettoyage du parapet du pont du 
chemin blanc (coup de Karcher) 

Renouvellement de la  demande d'une 
opération semestrielle auprès de la DID. 

Demande effectuée par la Mairie sans 
réponse à la date d'aujourd'hui. 

Interventions nécessaires pour le curage des fossés et le 
nettoyage des regards d'eaux  pluviales  (2 passages par an  tant 
pour le contrôle que pour l'entretien sont  indispensables) 

Nécessité de voir un plan d'action avec le 
service communautaire de la CARO. En cas de 
besoin le relais municipal est essentiel. 

 
Pas de plan d'action à ce jour. 

Demande de l'installation d'une poubelle de séparation au 
cimetière permettant de faire le tri (végétaux/plastique) 

Dans l'optique écologique, la proposition va être 
étudiée. 

Etude en cours 

Etudier le stationnement dangereux au chemin rouge , 
Quelle solution pour la vitesse excessive, avenue de la Poste ? 
 
 
Projet d'amélioration de la circulation à travers une réduction de 
la vitesse et une amélioration de la signalisation. 

Réunion avec les riverains (peu nombreux), les 
sages et la municipalité le 16/10 
 
 
a été présentée à la  Commission Voierie qui ont 
trouvé une excellente démarche et un bon 
dossier de travail. 

Dossier en cours 1er temps information 
des usagers sur les rues concernées et au 
15/11 les panneaux d’interdiction seront 
en service. 
 
Pris en compte par la commission voierie 

Inversement du sens dans le lotissement des Cigognes 
(sortie du lotissement) 

 Réunion le 10/10 à 18h.30. nombreux 
riverains réunion dans un bon climat, la 
mairie poursuit son instruction.  

Rue de la Pilone : suite aux travaux effectués par la SAUR, le 
marquage des places de parking n'a pas été retracé. 
 
La SAUR a été contactée par la Mairie. Dans l'attente de la 
réactivité de la SAUR.( Nécessité de recontacter la SAUR pour 
finaliser leurs travaux) 

Demande de mise en place de procédure de 
contrôle par la mairie, des sociétés 
intervenantes sur la ville. 
Mise en place de la fibre. La réfection sera 
effectuée à son issue. ( travaux prévus en 2020) 

La mairie précise que les rues ne 
possédant pas de panneaux interdisant le 
stationnement – sont de faits  autorisées 
au stationnement. 

Direction vers EMMAUS, la route s'affaisse, endroit dangereux. En attente.  Utilisation adéquate signalée.  
A quelle date le nouveau passage "Point à temps" ? 
 

 En cours actuellement 

Intervention à  l'église, à l'ancienne médiathèque suite aux 
déjections des pigeons.  

Etudier la diminution des volatiles, voir 
l'installation d'un anémomètre. 

Suite à des observations de riverains sur 
le process, aucune solution à ce jour 

 
Stationnement: remettre en état les places pour handicapés sur 
le  parking,  face à l'auto école et près de l'Eden. 

La mairie va contacter les  propriétaires par 
courrier (parkings  privés) Courriers 
recommandés expédiés par la mairie aux 
personnes concernées. 

 



Demande de toilettes pour handicapés: 
* Place de Verdun & Pas de Vaches , 

Budget 2019 A voir avec le budget 2020 

Le problème d'entretien du cimetière a été évoqué.  Le défaut d'entretien est lié au problème 
de personnel. 

 
INTERROGATIONS & REPONSES 

 

Le réaménagement de la Mairie a été prévu, ce qui 

nécessite un investissement important. Ces travaux sont-ils 
indispensables ? Pourrait--on prévoir qu'une réfection 
extérieure (aspect visuel, vitrine de la commune) compte-
tenu des interrogations sur le budget 2018 et suivant. 

Les travaux engagés en 2018 sont justifiés et 
irréversibles. Ils se feront à l'intérieur de la 
Mairie. 

Les travaux de la chaufferie sont terminés 
Pour les autres travaux, les retards sont 
dus aux entreprises, des pénalités de 
retard ont été envoyées aux entreprises 

 
City park 
La subvention du département a été allouée (20% de la 
facture) 
Demande de compléter l’offre avec des modules de skate 
Park (half pipe, rampe etc….) faire une étude sur les prix. 

Le 16/5, la réunion prévue avec les élus, les 
services techniques et les sages a permis de 
déterminer le lieu de construction. les premiers 
travaux devraient commencer très rapidement 

Sté Husson internationale est retenue. La 
date de la fin des travaux est prévue en 
décembre 2019. 

                                                                                                                    
                                                                                                                       NOUVELLES ETUDES POUR LA MAIRIE 
 

La municipalité va étudier l'obligation de chaque 
propriétaire d’enduire les murs d’enceinte de leur maison 
et d'entretenir le trottoir (comme déjà prévu pour la neige) 

 Rien n’a été fait pour le moment. 

Demandé au débat citoyen « communal »  
 Des comités de quartier 
 Saint-Agnant: ville fleurie 

 

Sous-commission des sages a été créée pour 
étude de sectorisation. Remise du projet lors de 
la réunion des sages du mois de Mai. 
Un projet a été présenté par M.AUFFROY, 
représentant des sages 
 

Sera pris en compte par la future 
mandature. 
 
 
 

Les sages demandent de bien vouloir préciser les zones de 
St Agnant touchées par les thermites 

  

PROCHAINE REUNION DES SAGES :  LE 27/11/2019 à 10 heures 
 

 

 



 


