
REUNION DES SAGES 
LE 16/05/2018 

 

Présents : 
* Mairie de Saint-Agnant * Mme BAZIN  -  Maire de St-Agnant 
* Madame:  FABRIGUES Christiane,  
* Messieurs: AUFFROY, COULLANDREAU,  MARTINEAU, OSSANT, REAU, REMEUR,   
* Absents : Mme BONNARD Jeanine, M. GRENECHE 
 

 Annonce de la venue d'un nouveau sage : M.FILIPPI Patrice 
 

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. 

Dossier en attente, rien de 
nouveau. 

 

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   

 

DOSSIERS EN ATTENTE 
 

 
Projet de réfection des bancs de la ville (état fait par les sages à 
la demande de la municipalité) 
Réparation prévue quand ? 
 

La mairie étudie le choix de nouveaux matériaux 
pour la réfection des bancs. Affaire à suivre ! 
 

 
L'essentiel est réalisé. 
Voir si possibilité de bancs, le long du canal.  

 



 
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. 
 

 Panneau signalétique à la hauteur du dentiste à 
changer. 

Va être étudié. 

Réfection du parking des halles du Marais avec signalétique.  
 

Actuellement en travaux. Nécessité 
d'intervention pluviale. 

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

 Devis en cours 

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. 

Le syndicat de la voierie va participer à 
l'action.  
Toujours en attente. 

 

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 : 
- accessibilité au bureau de Mme le Maire (mise 
aux normes) 
- Chauffage (chaufferie dont le remplacement 
de la chaudière fioul, coût 75.000 Euros) 
A été ajouté à ces travaux les W.C de l'école 
élémentaire. 
Tous ces travaux pour une enveloppe globale de 
250 000 Euros. 

 
 
Les travaux sont arrêtés suite à la 
nécessité de réfection et remise au 
norme de la charpente. 
 
 
 
 
 
 

Anciennement S.P.A.R   Baptisée,  cette salle polyvalente aura 
une vocation associative. 

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

PROCHAINE REUNION DES SAGES :  Mercredi 20 Juin à 10 heures 
 

 


