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     Sorges/Pyramide/Moulin de Marcille 

 

Compte-rendu Comité Consultatif de Quartier  

Sorges - Pyramide - Moulin de Marcille  

19 novembre 2015 

 
Présents : David Beauclair, Sophie Beauclair, Gérard Bidet, Monique Chambon, , Jacky Blanchet,  

Gérard Guioullier, Jean-Philippe Vigner, Nicole Porcher, Coraline Lamotte 

 

Excusés : Sandrine Guichard, Bernard Kermorvant, Agnès Sharareh, Laurence Kermorvant, Renée 

Guimard, Antoine Schalk, Jean-Paul Pavillon 

 

 

1 – Présentation du CCAS par Edith Chouteau, adjointe aux solidarités – cf ppt joint  

 

Mme Chouteau termine sa présentation en précisant que le CCAS recherche des bénévoles pour : le 

transport solidaire, la distribution alimentaire et les animations.  

 

 

2 – Action valorisation de l’histoire du quartier  

 

Le CCQ fait le choix de réaliser un parcours touristique sous forme de panneaux d’information 

installés aux endroits les plus emblématiques du quartier.   

Les lieux sélectionnés sont les suivants : 
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Un groupe de travail va être constitué afin de travailler sur les contenus des panneaux et leurs 

emplacements. Les  habitants qui souhaitent s’y associer sont les bienvenus.  

Par ailleurs, le CCQ propose que l’on réalise un trac qui sera diffusé dans les boites aux lettres, afin de 

demander aux habitants s’ils disposent de photos anciennes du quartier.  

 

Nous prendrons contact avec Sorges théâtre pour leur proposer de s’associer avec le CCQ  afin de 

faire des petites saynètes théâtralisées pour l’inauguration de ce parcours historique.  

 

3 – Informations municipales  

 

- Suite aux travaux de réfection du sol, la salle Emstal est de nouveau ouverte. 

- Le cinéma Cinéville a ouvert mi-octobre. Deux restaurants vont s’installer à côté, les espaces 

sont déjà près.   

- ZA Moulin de Marcille. Le permis de construire de grand frais est déposé et est en cours 

d’instruction. Pour le reste de la zone, la Commission Départementale d’Aménagement 

Commerciale se réunira le 16 décembre. Les enseignes Cultura, Intersport, Picwic (jeux et 

jouets) et une jardinerie sont annoncées. 20 cellules commerciales composeront cet espace 

dont 4 restaurants. Cette zone commerciale devrait être terminée fin 2017, de même que la 

bretelle d’accès de l’autoroute.         

- Suite à la demande d’un habitant traitée lors de la dernière réunion, le terrain de boule a été 

gravillonné afin de facilité son utilisation.   

 

 

La prochaine réunion du CCQ aura lieu le jeudi 28 janvier à 20h, à l’école.  
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