Réunion de villages #8 Secteur est de la commune, 7 septembre 2018
Elus présents : J. Poulin Maire, J.C Raux, 1er Adjoint, R. Fontaine finances, I. Boulay affaires scolaires,
C. Carcouet voirie, J-Luc Grégoire éco, Martine Lebreton Lorent, jeunesse, P. Bocquel bâtiments,
Charlotte Guerlais affaires sociales, Luc Duval restaurant scolaire, A. Guérin conseiller.
Personnes présentes issues des villages de : la Bouzenaie, l’Apsiguais, la Bottinière, les Tertres, Grand
Lande
1. QUOI DE NEUF ?
Les transports scolaires, avec des débuts pour le moins difficiles, « une catastrophe », des retards à
l’école, des trajets interminables, et des difficultés pour tous les enfants transportés. Un exemple :
fin des cours au collège à Nozay à 17h20, montée dans le car à 17h45, arrivée à Saffré à 18h25 !
Les contacts sont difficiles avec la Région, qui n’a pas tenu sa promesse d’un 7 ème car et qui ne
répond pas aux courriers adressés. Le SITC cherche des ajustements mais cela ne va pas régler tous
les problèmes, parents et Mairie doivent travailler de concert pour obtenir des réponses.
Les inondations de juin. Quels problèmes et quelles solutions ? Pourquoi rien n’a été fait ?
L’Apsiguais a été un village particulièrement touché le 11 juin dernier. Réponses aux questions : le 11
juin, c’est l’intensité des précipitations (près de 100 mm sur Saffré, mais aussi sur Abbaretz et Puceul,
quantités que l’on cumule ensuite). C’est un travail de grande ampleur que de prévenir les
inondations et le syndicat de l’Isac dispose d’un budget sans doute insuffisant. Il a aussi dû consacrer
beaucoup de temps en 2017/18 sur son avenir, dans le cadre du transfert de la compétence Gemapi
(Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) et de sa possible fusion avec celui du
Don et peut-être de la Chère. Néanmoins des travaux (plusieurs kilomètres) en amont (secteurs
d’Abbaretz et de Puceul) ont été réalisés pour permettre à l’eau de s’étendre sur les prairies au lieu
d’arriver trop vite sur le bourg. il faudra encore du temps pour réparer les erreurs du passé et traiter
avec tous les propriétaires privés le long des cours d’eau et de l’Isac en particulier.
Proposition de JM Rinteaux d’offrir ses services sur une demi-journée pour se pencher sur la
question, échanger à propos d’un secteur qu’il connait parfaitement bien et aller voir sur le terrain
les endroits qui posent problème. Les élus vont se rendre sur place en octobre et voir si des actions
peuvent être menées au plus tôt.
Voir le ralentisseur à la Bouzenaie qui peut créer des soucis en empêchant l’eau de s’évacuer par la
route (prévoir un avaloir ?).
L’assainissement collectif à la Bouzenaie, projet de raccordement sans suite au vu des coûts à la fois
pour la collectivité et pour les particuliers.
La sécurité routière. Modifier le texte du panneau à l’entrée de la Bouzenaie : avec un « nous » à la
place
du
« vous »
pour
responsabiliser
les
habitants ?
Un point noir est signalé au carrefour Les Tertres/la Bottinière où il y a désormais plus de passage (et
d’enfants), et la priorité doit être mieux marquée. Il est aussi rappelé l’état déplorable de la route de
la Bottinière (mesures de réparation à venir, procédures toujours en cours pour cette route).
Rappel de la politique de la commune, qui investit plus que jamais dans ses routes pour garantir un
bon état dans la durée. Par contre, la départementale qui rejoint la 4 voies est dans un état
déplorable.

Les déplacements en voiture sont toujours plus nombreux avec l’accroissement de la population.
L’une des solutions viendra peut-être du circuit des bourgs et des étangs, bientôt lancé par la
Communauté de Communes, et des liaisons douces sécurisées qui permettront sans doute à terme
de changer les habitudes.
Grand Lande : faut-il prévoir un ralentisseur, réduire la voie afin que les voitures roulent moins vite ?
Le virage en venant de la route de Grandchamp est dangereux.
Points tri : qui doivent être entretenus en été (débroussaillage pour éviter les ronces qui envahissent
l’espace). A terme ils seront équipés de plateformes en enrobé. Le cas de celui de la Pâtisserie,
véritable point noir/décharge est évoqué. Il faut trouver un autre endroit à Grand Lande, moins isolé
des regards, pour enrayer les dépôts sauvages.
Demande pour savoir si une nouvelle salle de sport est envisagée ? Oui, par la CCN, mais pour la
pratique de la gymnastique et des collégiens, donc à Nozay. A Saffré, pour l’instant, les équipements
sont bien remplis mais pas saturés.
2. Actualité de la commune
En particulier des bâtiments : ce qui a été évoqué se retrouvera grosso modo dans le Saffré Infos à
paraître fin septembre
3. Projets à envisager à l’échelle des villages.
Rappel des possibilités : l’aménagement d’une zone de loisirs (ex : le Champion), la rénovation d’un
four à pain, la création d’une liaison douce, d’un espace de pique-nique, des projets concrets pour
sensibiliser et améliorer la sécurité routière…
La Mairie peut soutenir matériellement des projets qui seraient portés à l’échelle d’un village, tout ce
qui peut améliorer le vivre ensemble, les relations de voisinage, la convivialité…
Si vous avez des idées, n’hésitez pas à nous en faire part !
Merci de votre participation !

