CONSEIL DES SAGES
Séance plénière du 15 Novembre 2016
Cette plénière a lieu tous les six mois. Elle relate les propositions et réflexions effectuées ou en cours
durant cette période.
Ce compte-rendu est une synthèse du CR détaillé de la séance. Si vous souhaitez avoir plus
d'informations, vous pouvez vous rapprocher de l'élue en charge du conseil des sages ou d'un de ses
membres.

1 - Commission Sécurité routière et déplacements :
1 – 1 Zones 20 et 30 :
L'extension des zones 20 et 30 est en cours et la réflexion se poursuit sur les petits travaux pour la
sécurité des Chartrains.
1 – 2 Stationnement des véhicules sur les trottoirs :
Des interventions auprès des contrevenants ne semblent pas les convaincre. La grosse part des
problèmes de stationnement vient du secteur pavillonnaire. Comment faire pour améliorer le
comportement ?
1 – 3 Augmentation de la densité de circulation :
Répercussions sur le stationnement suite aux programmes de construction en cours sur l'avenue de
Brocéliande (ex site Schneider) et à proximité.
Des mesures seront prises pour faire face, en temps utile, aux nécessités et habitudes nouvelles.
1 – 4 Manque de visibilité au niveau de rues et trottoirs suite à des plantations hautes :
La question posée par rapport à la gêne occasionnée par ces plantations qui empêchent de bien
voir et d'être vu.
Le service « espaces verts » de la commune envisage une taille plus sévère ou progressivement, le
remplacement par des espèces à végétation basse.
1 – 5 Eclairage de la piste cyclable entre Chartres et Bruz :
La piste cyclable est empruntée par des cyclistes, des joggeurs, des parents, ...Monsieur le Maire
précise que le gestionnaire des pistes cyclables sera Rennes Métropole à compter du 1er janvier
2017.

2 - Commission vie au quotidien et solidarité :
2 – 1 Avancement du projet Seniors :
Des sages participent à un comité de pilotage, présidé par l'élue à la santé et au handicap, sur la
prévention de l'isolement des seniors de la commune.
Un stagiaire actuellement au CCAS pour 6 mois est chargé du lancement de l'enquête et de
l'analyse des besoins sociaux des seniors. L'élaboration de fiches destinées à aider les aînés sur
leurs droits est aussi envisagée.
2 – 2 Cap à Cité :
Il a été évoqué des projets pouvant intéresser ces jeunes. Ils leur seront présentés lorsqu'ils seront
installés au début de l'année 2017.
2 – 3 Projet d'un lieu d'échanges :
Il s'agit de faire se rencontrer des personnes de tout horizon sans aucune exclusive, dans un
lieu privilégié. Le dispositif s'adresse à tous les Chartrains. Une rencontre avec l'élue adjointe

à la vie culturelle est envisagée en décembre.
2 - 4 Points sur les sujets suite à la rencontre avec le responsable des espaces verts :
Une rencontre avec le responsable des espaces verts a permis d'évoquer entre autre la question des
nids de frelons asiatiques, les chenilles processionnaires, les jardins partagés et la prise en charge
par les particuliers du nettoyage de leur trottoir.

3 - Questions diverses:
3 – 1 La pose de ressorts sur les portes piétonnes du cimetière du centre :
Cette demande a été reçue et est en cours d'exécution.
3 – 2 Les indications d'emplacement des défibrillateurs :
Il existe des défibrillateurs à disposition au sein de certaines structures. Une réflexion se prolonge
pour une meilleure accessibilité aux personnes 24 h / 24.
3 – 3 La remise en place de la table de tennis de table près du boulodrome :
Elle sera réinstallée près de l'épicerie sociale au printemps, sur l'espace jeunes.
3 – 4 Modes doux :
On s'interroge sur l'utilisation, par les Chartrains, de ce mode de déplacement.
L'intérêt de l'édition d'une carte permettrait d'avoir une vision plus globale de ce nouveau
cheminement dans Chartres.
3 – 5 Aires de jeux :
Les sages ont sollicité la poursuite de la réflexion sur les aires de jeux. L'élue à l'enfance et la
jeunesse envisage une nouvelle concertation.
3 – 6 La journée citoyenne en mai 2017 :
Les Sages sont sollicités pour participer au comité de pilotage ; des réunions sont prévues pour les
actions de cette journée.

