Compte-rendu de la réunion du mardi 10 mai 2022

Conseil des Sages
Présents

Mesdames : Marie-Paule Bardy, Claire Cadot-Guyader, Maryvonne Courcault, Fabienne Dedieu,
Sylvie Ouzin, Jacqueline Porte, Fabienne Wauquier.
Messieurs : Christian Bordron, Didier Bruneau, Daniel Gaborieau, Bernard Harzelec,
Patrick Hébert, Jean-Denis Keller, Jean-Yves Lebouc, Yannick Ménard,
Alain Merlaud, Frédéric Pache, Eric Ravin, Jean-Louis Ulm.
Excusé
Jean-Marc Gaigeard
La Municipalité et la Mission Jeunesse Aînés se sont excusées
Tableau des présences :
2022

11/1

8/2

8/3

12/4

10/5

Présents
Excusés
Absents

13
6

16
3

12
7

18
2

19
1

La réunion plénière est ouverte à 10h par la présidente Sylvie Ouzin.

1. Actualités de la Mission Jeunesse Aînés
Participation de la MJA à la fête communale le 7/05
Le jumelage avec la ville de Selb en Allemagne, du 25 au 28/05
Brunch, puis rallye dans Beaucouzé
Eté : ouverture de l’ALSH ; nombreuses activités prévues et sortie à la journée.
• Séjours jeunes
Deux séjours sont prévus cet été :
• 11 au 15/07 pour les 11/13 ans révolus
• 18 au 22/07 pour les 14/17 ans
En cours de finalisation
• Bivouac
23 au 25/8 pour les 14/17 ans
7 participants voire max 12

Aînés
2 séjours de programmés en Normandie dans un gîte avec vue sur la mer
• 5 au 9/09 : Oxy’génération ; en cours d’inscription
• 19 au 23/09 : détente et culture complet – 12 inscrits - complet
Animations numériques
Mardi, jeudi et vendredi : utilisation ordinateur, tablette et smartphone
Nombreuses activités proposées en mai :
• Médiathèque : en Intergénérationnel avec les jeunes de la médiathèque
• Spectacle au théâtre avec le nouveau partenariat avec les « petites folies »
• Sortie restaurant et exposition photos
• Brunch et atelier culinaire
• Visionnage de photos et vidéos des activités passées

2. Le nouveau bureau, ses attributions (procédures de fonctionnement)
- Le 3 mai s’est tenue la 1re réunion mensuelle du nouveau bureau du CDS. Désormais, elle se
tiendra chaque début de mois.
- Fabienne Wauquier, en plus de sa fonction de trésorière, prendra en charge l’archivage
numérique des documents relatifs à nos actions et établira une procédure pour les dépenses et
achats dont les coûts sont imputables au budget du CDS (1 500 € annuel).
- Les archives « papier » du CDS (2003 à 2022) sont, à ce jour, sous la responsabilité de la
présidente, Sylvie Ouzin.
- Fabienne Wauquier travaillera en lien avec chaque rapporteur de commission pour récupérer les
éléments nécessaires à l’archivage et le suivi des dossiers. Demande d’achat disque externe à
présenter.
- Jean-Louis Ulm continue d’assurer la rédaction des comptes-rendus des réunions mensuelles et
assure le suivi du site de la mairie.
- Circulation des informations
Une adresse de courriel spécifique pour le bureau est créée : Bureaucds49@gmail.com
Cette adresse servira pour vous communiquer des informations, également pour les réponses, les
retours et les demandes spécifiques (archivage, demande d’autorisation de dépenses, autres
etc.).
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Il est crée une nouvelle commission nommé « Réflexion sur éclairage public ».
Rapporteur : Frédéric Pache

3. Partage des réflexions sur le règlement intérieur
Situation à date
• Le Conseil des Sages est désormais constitué de 20 membres,
(9 non sortants + 11 membres élus ou réélus)
• Avec un maximum possible de 22 membres, 2 candidats pourraient encore intégrer le CDS.
• Nous avons informé la Mairie qu’une réflexion sur l’évolution du règlement intérieur serait
menée à compter du 10 mai avec la nouvelle assemblée.
Le règlement intérieur, déjà examiné, à fait l’objet d’une version préliminaire. Celle-ci est renvoyée
aux membres du Conseil pour avis et commentaires. Réponses à faire suivre au bureau
(Bureaucds49@gmail.com) avant sa prochaine réunion le 2 juin.

4. Actualité de la commission « Chemins pédestres et de randonnées » Éric Ravin

à partager…. à PIED

Le Conseil des Sages vous propose ses circuits pédestres et de randonnées.
1 KMS 2KMS, 4KMS, 6KMS, 10 KMS
A VOS BASKETS,…….PRÊTS,……PARTEZ

À l’occasion de la journée « Mobilités actives » du 14 mai, la commission publie une plaquette
d’informations (carnet de route) sur les 8 circuits pédestres balisés et actuellement opérationnels
( 2 x 1 km, 2 x 2 km, 3 x 4 km, 1 x 6 km).
Par ailleurs, la commission réfléchit sur la mise en place d’autres moyens de communication et
notamment numériques (table d’orientation, applications comme Visorando, QR code ou code
barre, Géoportail, etc.).

5. Actualité de la commission « Aménagement du centre-ville » Alain Merlaud
Jean-Marc Gaigeard
Jean-Marc Gaigeard représente le CDS et participe aux ateliers créatifs mis en place par la
municipalité et l’agence conseil SCOPIC de Nantes.
Atelier no 2 du 3 mai 2022 : « Construisons les propositions d’aménagement »
Ci-après le compte-rendu de cette réunion, rédigé par Jean-Marc.
« La démarche prioritaire à prendre en compte est l’enjeu écologique.
- Intégrer les objectifs nationaux et européens, dont la réduction de 55% des émissions de carbone
et atteindre l’objectif climatique neutre à l’horizon 2050.
- Pour cela le débat s’est orienté vers une végétalisation pour réduire l’impact minéral au sol.
- Être attentif aux choix des végétaux pour retenir les moins consommateur d’eau afin de réduire
l’arrosage. Favoriser des plantes locales mieux adaptées à notre région.
- Utiliser les différentes strates de végétalisation pour créer des zones d’ombre et des lieux de
pause.
- En plus du végétal, créer des secteurs ou l’eau sera présente pour plus de fraîcheur,
Ex : miroir d’eau, jet d’eau, fontaine, etc. le tout en circuit fermé.
- Travailler sur la lumière pour réduire l’impact de consommation électrique et réduire aussi la
pollution lumineuse. Dans l’utopie, pourquoi ne pas travailler sur des plantes en bioluminescences
à l’horizon 2040 (la recherche avance).
- Retravailler sur les parkings existants, pour diminuer le nombre de véhicules et libérer de la
place pour les piétons et cyclistes et créer des circuits marchands des pôles actuels :
(La Picoterie), vers des pôles en devenir,
(Tertifume) et les futurs pôles commerçants diversifiés,

(L’Oisellerie), avec une dynamique pour relier l’ensemble.
- Pour l’habitat, ce qui ressort est de travailler sur des bâtiments bas carbone, moins énergivores
et de bonne qualité phonique. Le recyclage des matériaux de construction est aussi une
préoccupation dans le choix des matériaux.
Zone de la ZAC (continuité de la Picoterie, garage automobile et maisons attenantes)
Implantation de nouveaux commerces et de logements en R+2 et peut-être R+3 car nous
sommes dans une partie basse de la commune.
Coté la Poste actuelle, idée soumise : faire une halle marchande couverte, à proximité du marché
dominical actuel pour créer une continuité et un lieu d’animation qui pourrait être réversible le cas
échéant.
Coté place de la Picoterie, même idée, implantation de halles couvertes avec à proximité une
terrasse pour créer une ambiance conviviale (projet conditionné au déplacement des parkings).
Place Tertifume, (terrain privé) même remarque sur l’excès de minéralisation, prévision de
végétaliser pour absorber et utiliser les eaux pluviales plutôt de les laisser s’écouler dans les
réseaux.
Prévision de logements et commerces, ainsi que des halles (but non défini),
Le futur acquéreur (sous réserve promesse d’achat) était présent en tant qu’auditeur libre, il a pu
ainsi se faire une idée des demandes ou besoins des Beaucouzéens au travers du panel
sélectionné pour l’avis citoyen ».
Patrimoine
Ce qui a été retenu est de conserver au maximum l’existant pierre ou végétal.
✓ Le parc du prieuré.
✓ La Grande Maison, propriété communale
✓ La rue du centre-bourg en l’état mais végétaliser un peu et créer un double sens de
circulation uniquement pour les vélos, sens unique voiture comme actuellement.
✓ Maison Préaux : toujours en interrogation sur son devenir mais supprimer la maison
attenante rue de Montreuil.
✓ La Charmille
✓ Et l’ensemble des arbres qui sont en place sur le secteur de la ZAC et qui ont un intérêt
végétal.
✓ Essayer de conserver au maximum les bâtiments en place et créer une harmonie avec le
futur habitat et mettre le cas échéant le patrimoine en valeur, par différents procédés
architecturaux ».

6. Actualité de la commission « Mobilités sécurité » Jean-Denis Keller
Préparation d’un rapport d’étape qui sera présenté lors de la prochaine réunion plénière du 14
juin. La commission s’est répartie, pour le moment, en deux groupes et les reconnaissances sur le
terrain se succèdent pour mettre en évidence quelques 14 zones sensibles (voir schéma ci-après),
en exposer les évaluations et proposer un ensemble de recommandations à la municipalité.

7. Actualité de la commission « Accessibilité » Jacqueline Porte
Pour des raisons d’efficacité et de proximité dans les sujets traités par les commissions
Accessibilité et Mobilités sécurité, Jacqueline Porte a proposé de les réunir en une seule
commission. Cette fusion est à l’étude.
✓ La « nouvelle » commission conserverait son nom : Mobilités sécurité
✓ Rapporteur : Jean-Denis Keller
Jacqueline Porte et Fabienne Wauquier participent toujours à la commission municipale
Accessibilité dont la prochaine réunion se tiendra le mardi 17 mai en mairie.

8. Participation aux commissions
- Qui fait quoi
Document interne montrant la répartition des membres du Conseil dans les commissions.
Mise à jour en cours et diffusion par Frédéric Pache.

9. Journée du 14 mai (Mobilités actives)
Le circuit 6 km sera fléché ; inauguration des circuits pédestres avec le 2 km et le 4 km ainsi que du
plateau des agrès, square des Colverts. Un stand sera tenu par le CDS.

10. Journée du 14 juin à La Borderie
Réunion mensuelle du CDS à 9 h 30’

11. Actualité de la commission « Environnement et déchets » Patrick Hébert
Le dossier « broyage des déchets verts » avance et un projet d’animation d’atelier est à travailler
avec Angers Loire Métropole. Des premiers contacts sont en cours avec les associations de
quartier.

12. Actualité de la commission « Plan vélo » Jean-Marc Gaigeard
Le rapport du cabinet de conseil Copenhagenize Design Co devrait être remis à la municipalité
début juillet. Le CDS sera associé aux ultimes réunions entre celui-ci et la municipalité.

Questions diverses
Madame Évelyne Guittard, vice-présidente du Conseil des Sages de Verrières-en-Anjou nous invite
le 22 septembre à une rencontre de travail avec pour thèmes :
▪ Broyage des déchets
▪ Participation citoyenne
▪ Le numérique et les aînés
▪ Cybersécurité
Les modalités de cette participation seront précisées le 14 juin en assemblée plénière.

Calendrier 2022
14 mai - Journée mobilités actives – Inauguration agrès, chemins pédestres
1er juin - Réunion de la commission Mobilités sécurité, 14h en mairie
2 juin - Réunion du bureau du CDS
14 juin - Réunion plénière du CDS, en matinée à La Borderie
- Validation des propositions d’aménagement (consultation citoyenne
Cœur de ville)
27 juin - 2e session sécurité routière pour les séniors
12 juillet - Réunion plénière du CDS, 14h 15’ en mairie
3 septembre - Forum des Associations
6 septembre - Réunion plénière du CDS, 14h 15’ en mairie
3 au 9 octobre - Semaine Bleue
6 octobre - Réunion plénière du CDS, 14h 15’ en mairie
8 novembre - Réunion plénière du CDS, 14h 15’ en mairie
6 décembre - Réunion plénière du CDS, 14h 15’ en mairie
Prochaine réunion du Conseil : le mardi 14 juin 2022, 9 h 30’ à La Borderie
Rédigé par le secrétaire, Jean-Louis Ulm, le 15 mai 2022
Approuvé par la présidente, Sylvie Ouzin, le 17 mai 2022

