Compte-rendu de la réunion du Conseil des Sages
Lundi 17 septembre 2018

MEMBRES PRESENTS : BONNIN Eliane, CADY Bernard, FAVROT Annick, VIVIEN
Josette, YVARS Marc, DERVAL Monique, FREMONDIERE
Brigitte, BUREAU-COUASNON Joelle, ZWINGELSTEIN
Christiane, SAUVAGE Jean-Michel.
MEMBRES EXCUSES : ALLAIRE Georges,
MEMBRE ABSENT :

BERNIER Marc,

GRELLIER Jean-Louis.

LABAISSE Jean-Pierre

Bernard nous a fait l'historique du conseil des sages à partir d’un diaporama :
1ére réunion en décembre 2015 à la HALLE DES MARINIERS
Mise en route juin 2016 etc…
(Voir diaporama en pièce jointe)
Nous avons défini quelques pistes qui pourraient être nos prochains projets :
 Joëlle BUREAU nous a parlé de mobilité : train, transport en commun, liaison
centre-ville/ gare, voiture électrique, borne de recharge et confluent du LAYON
 Jean Michel SAUVAGE nous a parlé de voiture autonome et aussi de borne de
recharge, du terrain de camping inadapté et bruyant
 Brigitte FREMONDIERE a parlé de l'éclairage du pont, et de la sortie du parking
sur route de Saint Georges ; c’est dangereux et pas éclairé. Prévoir rond-point (
déjà évoqué en 2016) pour sécuriser et abaisser la vitesse de sortie du pont,
et prévoir un délestage de la circulation rn pensant à la création d'un autre pont
sur la Loire.
 Il a été demandé un service civique pour internet : aide et matériel à disposition.
 Josette VIVIEN a parlé accessibilité des lieux pour personne étant en véhicule ou
fauteuil médicalisé (exemple : que les portes s’ouvrent automatiquement).
 Les anciens Sages nous ont fait part de leurs difficultés à se faire entendre et à
obtenir ce qu'ils demandaient, qui n'avait pas d'incidence budgétaire : exemple
LES BANCS.....
Dates à retenir :
Lundi 8 octobre 2018 à 14h30 : réunion du conseil des sages
Lundi 19 novembre 2018 à 20h : présentation du conseil des sages au conseil
municipal
Merci à Monique pour ce compte-rendu de la réunion.

