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     Sorges/Pyramide/Moulin de Marcille 

 

Compte-rendu Comité Consultatif de Quartier  

Sorges - Pyramide - Moulin de Marcille  

21 mai 2015 

 
Présents : David Beauclair, Sophie Beauclair, Gérard Bidet, Monique Chambon, Renée Guimard, 

Gérard Guioullier, Annick Mulot, Michel Mulot, Antoine Schalk, Agnès Sharareh, Laurence 

Kermorvant 

 

Excusés : Jacky Blanchet, Nicole Porcher, Jean-Philippe Vigner, Jean-Paul Pavillon, Marie-Thérèse Le 

Divellec, Sandrine Guichard, Bernard Kermorvant 

 

1 – Intervention de Robert Desoeuvre sur les actions de développement durable 

 

 

Un carnet de route sur le développement durable sur la ville des Ponts-de-Cé sera en place à fin 

2020. Plusieurs actions sont menées ou vont être menées dans les années à venir : 

 

- Broyage de végétaux 

Angers Loire Métropole propose la location de broyeurs de végétaux, à faire à plusieurs (idéalement 

entre voisins). La location est de 45€ par famille. La collectivité rembourse la location à hauteur de 

15€ par famille. Ainsi louer à 3 familles, revient à une location gratuite ! Renseignements auprès 

d’Angers Loire Métropole. 

 

- Compostage de déchets 

La ville souhaite mettre en place un compostage de déchets ménagers en pieds d’immeubles et dans 

les maisons individuelles.  

 

- Jardins partagés 

Volonté de la commune de développer les jardins partagés dans les quartiers. Attention leurs 

fonctionnements dépendent de l’investissement des habitants.  

 

- Gestion différenciées des espaces 

L’entretien des espaces de la ville va être défini différemment selon les espaces. Ainsi les parcs et 

espaces publics seront entretenus à plus ou moins longue échéance. Des panneaux d’information sur 

la gestion différenciée des espaces seront installés devant chaque entrée des parcs de la ville. Ex : la 

plaine de Sorges est entretenue moins régulièrement que les espaces verts fleuris devant la Mairie 

ou le Centre Culturel. Par ailleurs, des partenariats privés sont mis en place pour la création et 

l’entretien des ronds-points.  
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- Fleurissement des trottoirs 

L’idée est de développer le fleurissement des trottoirs. La ville fournirait les fleurs et espaces 

adéquats (découpe d’une bande de trottoirs ou bacs) pour que les habitants fleurissent leurs rues. 

 

- Schéma de déplacements doux 

Suite aux propositions émises par les CCQ lors des réunions de 2011-2012, un schéma de 

déplacement doux est en cours de réalisation sur la commune. L’objectif pour 2015 est de permettre 

à tous les habitants des Ponts-de-Cé de rejoindre le futur cinéma à vélo.  

Un groupe de travail va être créé pour échanger et faire ressortir des pistes pour répondre à cet 

objectif. Antoine Schalk se porte volontaire pour participer à ce groupe de travail  

 

- Charte de l’arbre 

Un groupe de travail composé de représentants de CCQ va être créé pour créer une charte de l’arbre. 

Le principe est de poser les textes et engagements de la ville concernant l’entretien des arbres. Cette 

charte doit être finalisée en décembre 2015.  

Gérard Bidet se porte volontaire pour intégrer ce groupe de travail.  

 

2 – Action Culturelle dans les quartiers 

 

Suite à la dernière réunion de CCQ, il est rappelé les différentes pistes de travail qui sont ressorties 

de l’échange.  

Les membres du CCQ ont décidé de valoriser l’Histoire et les histoires du quartier. Celles-ci devront 

être présentées par des interventions artistiques (ex : installation plastique pour symboliser la 

hauteur de l’eau lors des inondations, intervention théâtrale autour de la maison Napoléon…) 

Lors de la prochaine réunion, nous allons lister toutes les « histoires » et « anecdotes » que l’on 

souhaite mettre en avant lors de cet événement.  

Tous les membres du CCQ peuvent donc profiter de l’été pour lister et rechercher les histoires à faire 

ressortir.  

Il est proposé d’inviter Mme Aumiaux et M. Péan lors de la prochaine réunion.  

Il est souligné qu’il ne faut pas « oublier » les secteurs de la Pyramide et du Moulin de Marcille, qui 

eux aussi, ont un patrimoine historique à faire connaitre.  

 

 

3 - Prochains rendez-vous 

La prochaine réunion du CCQ aura lieu le jeudi 17 septembre à 20h, à l’école. Il sera consacré, 

principalement, à l’action culturelle autour des histoires du quartier.   


