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     Sorges/Pyramide/Moulin de Marcille 

 

Compte-rendu Comité Consultatif de Quartier  

Sorges - Pyramide - Moulin de Marcille  

1
er

 mars 2016 

 
Présents : Sophie Beauclair, Gérard Bidet, Monique Chambon, Jean-Philippe Vigner, Nicole Porcher, 

Coraline Lamotte, Laurence Kermorvant, Antoine Schalk, Jean-Paul Pavillon 

 

Excusés / absents : David Beauclair, Gérard Guioullier, Agnès Sharareh, Jacky Blanchet / Sandrine 

Guichard, Bernard Kermorvant, Renée Guimard  

 

 

1 – dénomination d’une rue secteur Jean Boutton  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette impasse dessert 3 maisons et le service des postes demande à ce qu’elle soit dénommée. Une 

habitante de la rue suggère « impasse des Baudrairie ». Cette proposition ne peut-être retenue en 

raison de l’existence du « chemin des Baudrairie », ce qui prêterait à confusion, surtout que ces 2 

voies ne sont pas reliées entre elles.  
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Différentes propositions sont faites par les membres du CCQ : 

 

1) Impasse Léon Breton  

Professeur d’arboriculture ornementale et fruitière, contremaitre à la pépinière Delaunay, 

pépinière dont la plupart des terrains étaient sur les Ponts-de-Cé (actuel Plessis Charruault et 

zone artisanale de Sorges). C’était une personne très appréciée et reconnue par la 

profession. Il a écrit un livre sur les grands arbres du département. 

 

2) Impasse des Chataigniers  

Selon le plan Napoléon, cette zone était appelée ainsi 

 

3) Impasse Jean Bouton 

 

Après vote des membres, c’est l’impasse Jean Bouton qui a été retenue. Le nom de Léon Breton est à 

garder en tête pour une prochaine dénomination (plutôt une rue qu’une impasse).  

 

 

2 – Parcours historique histoire de Sorges 

 
Après avoir rencontré un groupe d’habitants en décembre 2015 (M. et Mme Péan, M. Porcher et M. 

Manack) les propositions suivantes avaient été faites : 

- Parler de l’auberge des grenouillards : cela sera le cas sur le panneau situé dans ce secteur 

- Parler du jeu de boule de fort de Sorges. Le CCQ ne retient pas cette proposition. La société 

est actuellement en difficulté et son avenir est incertain. Par contre un zoom sur la société de 

la Rue Ferdinant Vest sera fait sur le panneau situé à la Pyramide. 

 

Par ailleurs, il est proposé de rallonger le parcours en positionnant des panneaux :  

- Au niveau du Moulin de Marcille (faire des recherches sur l’histoire de ce moulin) 

- Au niveau de la Gare, avenue Jean Bouton 

 

Il est proposé de repérer le circuit avec un podomètre afin d’en connaitre la longueur. Peut-être 

faudra-t-il envisager de faire un circuit « long » et un circuit « court » ?   

 

Par ailleurs, pour le contenu des panneaux, certains ont été rédigés par Monique Chambon et Sophie 

Beauclair. Une rencontre avec Angers Loire Métropole est prévue à ce sujet car la ville d’Angers est 

en train de refaire ses lutrins. Nous allons profiter de leur expertise pour connaitre la longueur de 

texte nécessaire, la mise en page, les photos… Une rencontre est prévue en avril.   
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3- Charte de l’arbre 
 

Un travail conséquent a été mené pour réaliser une charte de l’Arbre. L’objectif est d’y expliquer 

comment la ville va gérer son patrimoine végétal. Une liste des sites a été réalisée pour définir 

comment on préserve ce patrimoine ou comment on le remplace. La charte se décline en plusieurs 

points : 

- Rôle de l’arbre 

- Règles d’aménagement pour de futures plantations  

- Choix des essences 

- Inventaire et reprise du classement des zones boisées 

- Solutions pour préserver les arbres 

 

La charte de l’arbre sera présentée à la prochaine commission voirie ainsi qu’au prochain conseil 

municipal.  

 

4 – actualités municipales zone du Moulin de Marcille  
 

Après un recours et un passage en commission nationale, le grand frais ne viendra pas sur la zone du 

Moulin de Marcille.  

Le groupe IDEC est en train de revoir le dossier afin de présenter un nouveau projet global 

comprenant à la fois la zone ex grand frais et la zone commerciale. Ce dossier sera déposé avant l’été 

pour un passage en CNAC au deuxième semestre.  

 

 

 

La prochaine réunion du CCQ aura lieu le jeudi 19 mai à 20h, à l’école.  
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