
POLE VOIRIE – SENTIERS PEDESTRES MATERIEL 

02/05/2017 
 

 

PRESENCES 

Fonction  Commune 
déléguée 

Représenté par  Présence  

Président Bocé Laurent Bitaud X 

Vice-Président Saint Martin 
d’Arcé 

Jean Poirier X 

Vice-Président Saint quentin 
les 
Beaurepaire 

Jean-Luc 
Morisseau 

X 

Personnel 
Ressources – 
Responsable voirie 
/ EV 

 Jean-François 
Lebeaupin 

X 

Personnel 
Ressources – 
secrétaire ST 

 Sabrina Roiné X 

Conseiller 
Municipal 

Baugé Alain Grosbois x 

Conseiller 
Municipal 

Baugé Annie Grosbois x 

Conseiller 
Municipal 

Baugé Jacques Boutreux x 

Conseiller 
Municipal 

Chartrené Ludovic 
Audouard 

x 

Conseiller 
Municipal 

Cheviré le 
rouge 

Jean-Louis Guéris x 

Conseil municipal Cheviré le 
rouge 

Judicäel Vaidie x 

Maire délégué Clefs Jackie Moutault x 

Maire délégué Cuon Bruno Lemoine absent 

Conseillère 
municiple 

Cuon Annie Marchand X 
 

Conseiller 
municipal 

Echemiré Thierry Vincelot x 



Conseil municipal Echemiré Jean Michel 
Vivien 

x 

Conseiller 
municipal 

Fougeré Patrick Laborde x 

Conseiller 
municipal 

Le 
Guédeniau 

Jean-Marie 
Rousteau 

Excusé 

Conseiller 
municipal 

Le 
Guédeniau 

Mickaël Neau-
Paye 

absent 

Conseiller 
municipal 

Montpollin Stéphane Lemoine absent 

Conseiller 
municipal 

Pontigné Joël Lambert x 

Conseiller 
municipal 

Pontigné Serge Vaidie absent 

Conseiller 
municipal 

Le Vieil-
Baugé 

Bruno Morillon absent 

Conseiller 
municipal 

Le Vieil-
Baugé 

Jean-Yves 
Lemoine 

absent 

Conseiller 
municipal 

Le Vieil-
Baugé 

Gérard Marchand x 

Conseiller 
municipal 

Vaulandry Didier Naulet x 

 

SUIVI DES PROJETS 

Items Quoi Pourquoi Décision(s) Ressource Echéances 

Programme voirie 2017 

Présentation des travaux à prévoir sur 
l'ensemble des communes déléguées 

Entretien général des voiries En attente de chiffrage par Anjou Maine 
Coordination : dans une quinzaine de jours 
La commission demande à recevoir les 
comptes rendus des réunions de chantier + 
planning des travaux 

L.Bitaud 
JL Morisseau 
J. Poirier 
JF Lebeaupin 

pluriannuelles 

Sécurisation et 
enfouissement des 
réseaux aériens : 
synthèse des retours  des 
communes 

Présentation par communes des 
projets proposés  CF SYNTHESE 
JOINTE 
 
 

 Il faut être vigilant car des parties sont faites 
par le SIEML, d'autres par ENEDIS 

L.Bitaud 
JL. Morisseau 
J. Poirier 
JF LEBEAUPIN 

 

Bilan des Travaux en 
régie à ce jour 

EMPIERREMENT - ENROBE 700 T positionnés sur 
l'ensemble des communes 
depuis le début de l'année pour 
l'entretien 

Cf graphique 
(enrobé à froid tient nettement mieux) 

JF LEBEAUPIN + 
AGENTS VOIRIE 

L'année 2017 

Projet Route de la 
Grand’Maison 

Enfouissement des réseaux 
Rond point sortie des brisées 
(lotissement) 
aménagement du trottoir – voie 
pédestre ? 
Création d'un réseau pluvial qui irait 

Aménagement sécuritaire L'enfouissement normalement terminés en 
juin 2017 – mi juillet 2017 

  



dans l'Altrée 

Projet Giratoire Route 
de La Flèche 

L'entrepise DEVILLE s’agrandit  
donc passage plus important de 
voitures et poids lourds : création 
d'un rond point pour desservir la rue 
Colasseau et l'entreprise DEVILLE 

Le rond point est pour 
solutionner le départ et l'arrivée 
des salariés à l'entreprise 
DEVILLE . La ville a répondu à 
une demande de l'entreprise 

Début approximatif des travaux:septembre 
2017 

  

Divers 

Constatation des pb de voirie  Penser à communiquer aux secrétaires de 
mairies qui transmettent au secrétariat ST par 
le biais du registre des demandes 
d'interventions 

Secrétaires des mairies + 
Sabrina 

 

Enfouissement Le Guédeniau Projet étudié en conseil 
municipal avant BEA 
Le projet avait été étudié par le 
SIEML mais ENEDIS est prévu 
aussi 

50 000 euros supplémentaire à prévoir au 
budget 

  

Rue du Pont des Fées Création d'un lotissement par un 
promoteur privé : logements 
 locatifs 

   

Porche de Landifer Problème d'entretien du 
porche : 

Un courrier a été adressé à la propriétaire 
avec un état des travaux d'entretien à réaliser  
- la ville s'est proposée pour aider la 
propriétaire dans ses travaux 

  

Chemin Bufaulon Pontigné Problèmes de trous importants 
récurrents : les agriculteurs 
demandent à ce que ce chemin 
soit remblayé sur 150 m environ 

   

Emissaires Ce point est en statut quo pour 
le moment car une décision sera 
à prendre dans le sens où 
certaines communes 
entretenaient leurs émissaires 
avant BEA pour d'autres 
communes ce sont les riverains 

Décision à prendre : la situation est elle 
durable dans le temps au nom de l'équité vis à 
vis des autres communes ? 

  

 

Fin de la réunion : 22h30 

PROCHAINE REUNION : A DEFINIR 

 


