
REUNION DES SAGES 
LE 21/11/2018 

 

Présents : 
* Mairie de Saint-Agnant * Madame BAZIN  - Maire de Saint-Agnant 
* Madame:  FABRIGUES Christiane,  
* Messieurs: - AUFFROY, COULLANDREAU,  FILIPPI, GRENECHE, MARTINEAU, OSSANT, REAU, REMEUR. 
* Absentes excusées : Mme BONNARD Jeanine, Mme JUMEAU Chantal. 

 
DEMANDES ET OBSERVATIONS DES SAGES 

REPONSES APPORTEES AUX QUESTIONS ET 
INTERROGATIONS DES SAGES 

REPONSES APPORTEES AUX QUESTIONS 
ET INTERROGATIONS DES SAGES LORS DE 
LA REUNION DU 17 JANVIER 2018 

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 dés 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 

 

 
 
 
 
 

Travaux prévus en 2020 

Demande: d'un passage piétons à la hauteur des Halles du 
Marais. 

Penser au stationnement 

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

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 

Panneau signalétique a changer à la hauteur du dentiste 
 

NOUVEAUX DOSSIERS  
 

Projet de créer une commission communautaire dans le cadre 
du développement du cyclotourisme. 

Le recensement et le fléchage sur la totalité du 
secteur de la CARO sera effectué par "Vélo pour 
tous" avant la saison prochaine 

En attente du résultat de ce recensement. 

 
 

Ou en est la récupération des tombes de 
Saint-Agnant aujourd'hui ? 

Combien de tombes ont été remises en état 
en 2018 ? 
Nombre de tombes restantes demandant une 
remise en état ? 



  Demande de l'installation d'une poubelle 
de séparation au cimetière permettant de 
faire le tri. 

Etudier le stationnement dangereux au chemin rouge , 
Quelle solution pour la vitesse excessive, avenue de la Poste ? 
 
La mairie va tenter de se munir d'un appareillage adéquate afin 
de faire contrôler la vitesse sur cette rue. En fonction des 
résultats, des dispositions pourront être prises. 

Instauration d'un groupe de travail  pour étudier 
la circulation et le stationnement dans Saint-
Agnant (Avenue de la Poste, Chemin rouge, Pas 
des Vaches etc. ) 
 

La première réunion de travail a eut lieu le 
17/11/2018 et une étude approfondie de 
la circulation de Saint-Agnant va être 
réalisée sous les directives de M.Auffroy. 
Prochaine réunion le 12/12/2018 

 
DEMANDES D'INTERVENTIONS 

 

Rue de la Pilone : suite aux travaux effectués par la SAUR, le 
marquage existant 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. 
Nous demandons à la municipalité d'intervenir  tant 
au début de travaux qu'à la fin. Une procédure de 
contrôle s'impose. Cela concerne tout les travaux : 
de voierie, d'électricité, fibre optique et de la Saur. 
 

 
Madame le Maire va revoir avec les services 
techniques pour sa réalisation. 

 Panneau signalétique à la hauteur du dentiste à 
changer. 

La Mairie va voir avec le département. 

Direction vers EMMAUS, la route s'affaisse, endroit dangereux. Devis en cours 
 

Toujours en attente  du résultat du devis ? 

 

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 extérieur (aspect 
visuel, vitrine de la commune) compte-tenu des 
interrogations sur le budget 2018 

Les travaux engagés en 2018 sont justifiés et 
irréversibles. Ils se feront à l'intérieur de la 
Mairie : 
Les travaux arrêtés suite à la nécessité de 
réfection et remise au norme de la charpente 
ont repris et se poursuivent. 
 
Demande de revoir le panneau Mairie. 

 Travaux stoppés……. suite à procès 
avec le menuisier. 
 
Nécessité d'un nouvel appel d'offre 
 

A quelle date le nouveau passage "Point à tant" ? 

 
A quelle date le nouveau passage "Point à tant" ? 

Important POUR CERTAINES RUES  
Dates à déterminer ! 
 

Rue de la Briqueterie Remise dans le bon sens du panneau indicateur. A voir. 



 
City Park 

Projet passé au Conseil Municipal, la réalisation 
du dossier est en cours (demande de 
subventions) 
OU EN EST LE PROJET ?  
pourrions nous en consulter les plans ? 

Le dossier avance, les demandes de 
subventions seraient faites.   
 

Réalisation 2019 

SEMINAIRE CITOYEN LE 
19/01/2019 

Organisé par la municipalité 

Avec 3 groupes thématiques: 
* Mobilité 
* Nature 
* Paysage 

Rappel : 
Les personnes intéressées peuvent 
s'inscrire auprès de la mairie aux groupes 
thématiques de leur choix. 

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

 Le nettoyage sera effectué. 
L'intervention pour les pigeons va être 
réalisée par M.BOMARD (piégeur 
patenté) 

 
 
Fête du 11 Novembre  

* Le monument n'a pas été pavoisé. 
 
* Problème de sono. 
 
 
 
* Pas de compte-rendu, ni photo par Sud-Ouest 
 

Défaut du responsable de la cérémonie. 
 
Pris en compte par la municipalité. 
Regrettable,  compte tenu de la 
prestation réalisée par les élèves et leurs 
enseignants. 
Des photos ont été publiées par la 
municipalité pour rappeler ce jour. 

Réunion avec les sages de Rochefort  Le conseil des sages de Saint-Agnant sera 
représenté par Messieurs Auffroy-
Martineau - Ossant - Remeur. 

Stationnement:  remettre en état la place 
handicapée sur le  parking,  face à l'auto école. 

 La mairie va voir si il y a possibilité de 
remettre  en service cette place 
handicapée. 

Problème d'éclairage au terrain de sport du 
collège (reste allumé jusqu'à 22 heures) 

  
La mairie va s'en occuper en le signalant 

 

PROCHAINE REUNION DES SAGES :  19 Décembre 2018 
 

 

 


