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     Sorges/Pyramide/Moulin de Marcille 

 

Compte-rendu Comité Consultatif de Quartier  

Sorges - Pyramide - Moulin de Marcille  

17 septembre 2015 

 
Présents : David Beauclair, Sophie Beauclair, Gérard Bidet, Renée Guimard, Antoine Schalk, Jacky 

Blanchet, Jean-Paul Pavillon, Jean-Philippe Vigner 

 

Excusés : Monique Chambon, Gérard Guioullier, Annick Mulot, Michel Mulot, Nicole Porcher, 

Sandrine Guichard, Bernard Kermorvant, Agnès Sharareh, Laurence Kermorvant 

 

 

1 – Réflexion collective sur les éléments historiques et patrimoniaux de notre 

quartier 
 

Rappel objectif : 

La commission Cuture-Tourisme a saisi les CCQ car elle souhaite accompagner les quartiers dans des 

actions culturelles, identitaires dans chacun des quartiers. Cela se traduirait par une action culturelle 

concrète dans chaque quartier, d’ici la fin du mandat.  

Lors de nos derniers échanges nous avons souhaitez mettre en avant l’aspect historique fort de notre 

quartier.  

Réflexion sur les faits et éléments historiques à valoriser : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimoine 

historique 

- Eglise / Jacques 

Davy 

- Temple protestant 

Personnages 

historiques  

- Louis XIV 

-  Napoléon III / 

Pyramide 

- Marie de Médicis 

- Allemands / 2
ème

 

guerre mondiale 

Nature / 

Authion 

- Inondations 

- Canal de l’Authion / 

port 

- Fosse de Sorges 

Population / institutions 

- Commune 

idenpendante de 

1795/1796 

- Fête de l’Assemblée 

- Ecoles libres et 

publiques 
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Il est possible de mettre en avant les faits historiques de notre quartier, de 2 manières : 

- D’une manière pérenne  

- D’une manière événementielle 

 

 

Idées pour valoriser l’histoire de notre quartier de manière pérenne : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Le géocaching est un loisir qui consiste à utiliser la technique du géopositionnement par satellite (GPS) pour 

rechercher ou dissimuler un contenant (appelé « cache ») dans divers endroits à travers le monde. Une 

géocache typique est constituée d’un petit contenant étanche et résistant comprenant un registre des visites et 

un ou plusieurs « trésors », généralement des bibelots sans valeur. Sur le site géocatching.com l’histoire des 

éléments patrimoniaux, où sont dissimulées les caches est valorisé. C’est une autre façon de faire du tourisme 

culturelle, qui s’apparente à une chasse aux trésors.  

 

 

Idées pour valoriser l’histoire de notre quartier de manière événementielle : 
 

- Journée événementielles avec conférence, visites, photos – Trouver un nom à cette journée 

- Reconstitutions historiques 

- Faire des visites théâtralisées / décalées ?  

- Journée découverte avec un guide 

- Reconstitution artistique (ex : déco pour représenter les inondations) 

- Faire des installations plastiques 

- Refaire une fête disparue : Assemblée 

- « Fêter » les inondations de 1856 – 160 ans en 2016 

- Fêter le rattachement de Sorges aux Ponts-de-Cé – 220 ans en 2016 

 

 

Ces éléments vont être présentés à la prochaine commission Cuture-Toursime d’octobre. Pour 

information le quartier historique de l’Ile réfléchi également à valoriser l’histoire de son quarter.  

 

Le CCQ souhaiterai répertorier les photos anciennes de Sorges afin de réfléchir à ce qui peut être mis 

en avant (inondations, fêtes, écoles…). Tous ceux en détenant sont invités à les prêter, le temps 

d’une numérisation. Sophie se chargera de la numérisation en octobre/novembre. 

 

A travers les photos / 

vidéos 

- Exposition photos 

- Photos anciennes imprimées 

en grand format et affichées 

sur les murs  

- Réédition du livre de Sorges 

- Editer des cartes postales 

- Captation vidéo des 

témoignages (à voir avec 

service civique ou jeunesse) 

- Production vidéo d’un court 

métrage 

 

A travers des panneaux 

d’information 

- Plaques d’identification 

patrimoniales avec flash code 

pour + d’infos / photos vidéos 

historiques 

- Panneaux d’affichage 

permanents 

- Circuit touristique fléché 

associé à un plan touristique/ 

circuit de rando cuturelle 

 

Géocatching* 
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2 – Point urbanisme – Zones d’activités – Jean-Philippe Vigner 

 

- ZA de Sorges 

La société Point S va s’installée sur la zone. Les travaux débuteront début 2016 pour un 

début d’activité fin 2016. Un paysagiste, un floqueur vont également s’installer sur cette 

zone. 

 

- ZA Moulin de Marcille 

 

Les travaux du cinéma Cinéville ont été plus rapides que prévu. L’ouverture du cinéma au 

public est avancée au 14 octobre. Les 2 restaurants ouvriront plus tard.  

Un permis de construire pour un restaurant Courte-Paille va être déposé prochainement 

(installation face au Cesbron, de l’autre côté du boulevard, près du rond-point).  

 

Pour l’ensemble de la zone située près de Cesbron et face au Décathlon 2 permis de 

construire seront présentés : 

o Un permis de construire est en cours d’instruction pour l’installation d’un 

« Grand Frais » représentant 2 000m
2
 de surface commerciale. La CDAC - 

Commission Départementale d’Aménagement Commerciale - a confirmé son 

installation par 9 voix pour et 2 abstentions. Les travaux débuteront début 

2016.  

o Projet de surface commerciale de 25 000m
2
 réunissant environ 15 enseignes. 

Le permis de construire sera déposé courant octobre pour une CDAC prévue 

en novembre ou décembre. Nous saurons lors de la prochaine réunion les 

enseignes retenues pour intégrer cet espace commercial.  

 

- Ferme photovoltaïque 

Le dossier a été déposé en juin auprès du Ministère. 120 dossiers, de notre catégorie, ont 

été déposés pour des projets dans toute la France. Seulement 20% seront retenus. Nous 

aurons une réponse du Ministère avant la fin de l’année.  

 

- Accès 

 

La bretelle d’accès sortant de l’autoroute (en venant de Cholet) devrait être faite pour fin 

2017.  

Un rond-point au niveau du pont de l’autoroute (pour reprendre la direction de Cholet) est 

en étude et inscrit au PLUI – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.  

Le rond-point de Sorges, devrait être réduit pour passer en 2 voies.  

 
 

3 – Comités consultatifs spécifiques  

 

- Comité pistes cyclable – Antoine Schalk 

Le comité a pour objectif de reprendre le travail initié par les différents CCQ lors du 

précédent mandat. Il a été répertorié l’existant et les points noirs à refaire. Idée en cours 

d’étude : créer des panneaux indiquant le nombre de km à vélo pour aller d’un point à un 

autre de la ville.  
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- Comité charte de l’Arbre – Gérard Bidet 

Le travail est bien avancé. Gérard nous fera une présentation lors de la prochaine réunion.  

 

 

 

4 – Questions diverses  

 

Un habitant a demandé à la Mairie la remise en état du jeu de boule situé près de l’arrêt de bus 

(celui-ci a été engazonné). Afin de favoriser des lieux d’échanges et de convivialité, le CCQ est pour la 

remise en état de ce jeu de boule. Une demande sera faite aux services techniques de la ville en ce 

sens.  

 

 

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

  


