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Moulin de Marcille 

 

Compte-rendu Comité Consultatif de Quartier  

Sorges - Pyramide - Moulin de Marcille  

4 Novembre 2014 

 
Présents : David Beauclair, Sophie Beauclair, Gérard Bidet, Jacky Blanchet, Renée Guimard, Gérard 

Guioullier, Marie-Thérèse Le Divellec, Annick Mulot, Michel Mulot, Jean-Paul Pavillon, Nicole 

Porcher, Antoine Schalk, Jean-Philippe Vigner  

 

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

 

1 – Présentation du rôle et du fonctionnement des CCQ  
 

Vincent Guibert, adjoint vie associative et citoyenneté et Olivier Caillé, conseiller délégué à la vie des 

quartiers et au jumelage présentent le rôle des comités de quartier. Cf. Présentation ci-jointe. 

 

2 – Règlement intérieur du CCQ 
 

Après lecture du règlement intérieur, il est proposé d’ajouter un article concernant la validation du 

compte rendu et sa diffusion. Cf. Proposition de règlement intérieur en pièce jointe. 

 

3 – Election du co-président 

 

L’élection du co-président est reportée à la prochaine réunion. 

 

4 – Les projets du quartier – présentation par Jean-Philippe Vigner  

 
- ZA de Sorges 

 

 La ZA de Sorges se développe comme prévue. La viabilisation est terminée sur l’ensemble du site 

depuis cet été.   

Les travaux de la société Ose vont bientôt commencer.  Cette société de recherche en métallurgie 

emploie 70 personnes d’une moyenne d’âge de 27 ans. Il s’agit d’un regroupement des 3 sites de 

l’entreprise sur la ZA de Sorges.  

D’autres sociétés étudient leur venue sur le site (déménagement de société, déménagement 

éventuel de point S situé rue David D’Angers aux Ponts-de-Cé).  
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- Cinéma  

 

Le permis de construire du Cinéma sur la zone du Village Oxylane a été accordé le 15 octobre 2014. 

Les travaux devraient commencer entre le 15 décembre et le 15 janvier prochain.  

Le site proposera : 

o 2 restaurants 

o Un espace de jeux intérieur pour enfants 

o Un cinéma de 6 salles sous la marque « Cinéville ». Ce cinéma proposera une 

programmation grand public (idem que Gaumont Angers), avec une politique 

tarifaire de -10% par rapport au Gaumont. Cinéville est le 4
ème

 opérateur 

cinématographique de France, très implanté dans le grand ouest (Nantes, Rennes, La 

Roche-sur-Yon…) 

Ce nouvel espace culturel ouvrira en octobre 2015.  

 

   
 

Par ailleurs, sur cette même zone Oxylane, un permis de construire a été déposé pour la construction 

d’un Spa. 

 

 

- Za Moulin de Marcille / Zone Arena 

 

La zone située face au Décathlon, à côté du magasin Cesbron, est une zone communautaire, 

appartenant à l’agglomération d’Angers. En mars dernier, un projet, présenté par le groupe IDEC, n’a 

pas été validé par la commission départementale d’aménagement commerciale. Un recours a été fait 

en commission nationale, qui, n’a pas validé le projet.  

    Zone          

du 

nouveau 

Cinéma 

Spa 
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La société IDEC a retravaillé le projet et va le présenter à la commission départementale en janvier 

2015. Ce nouveau projet va proposer des commerces liés aux loisirs, à la culture et des restaurants. 

L’agglomération soutient ce projet et le promoteur est confiant pour  une issue favorable.  

Par ailleurs, l’accès à cette nouvelle zone commerciale est en étude auprès d’ASF (Autouroutes du 

Sud de la France). Une bretelle d’accès venant du sud Loire pourrait arriver directement sur le 1
er

 

rond-point de la zone. Cette bretelle d’accès s’appuierait sur l’ancienne voie de chemin de fer. 

Techniquement, le projet pourrait voir le jour en 2016.  

 

Circulation : 

Une question est soulevée sur les problèmes de circulation liés à l’arrivée de la nouvelle activité du 

Cinéma. Jean-Philippe Vigner, adjoint à l’Urbanisme précise qu’actuellement le Décathlon reçoit 

600 000 personnes/an. Le cinéma devrait accueillir 400 000 personnes / an. La période d’activité de 

ces deux espaces n’est pas la même, excepté pour 3-4 jours par an. Cela ne va donc pas poser de 

problème pour la circulation dans ce secteur.  

 

Accès bus : 

L’arrivée du cinéma va permettre de demander à Keolis une meilleure desserte de bus de la zone. 

Nous pourrions avoir un espoir pour que le terminus d’une des lignes se fasse à Sorges.  

 

Qualité des sols : 

Suite à une question, Jean-Philippe Vigner confirme que les terrains du futur cinéma sont sains pour 

accueillir du public. Le remblai a été réalisé avec de l’ardoise.  

 

5 – Questions/réponses 

 
- Pépinières Lepages 

Concernant l’arrivée des pépinières Lepage, M. Mulot soulève la question du chemin passant 

derrière les maisons. Il est une nouvelle fois précisé, que ce chemin était emprunté par la population 

mais est bel et bien privé. Le passage sur ce terrain n’est donc pas possible. Il faut directement 

prendre contact avec le propriétaire des pépinières pour accéder au terrain pour un éventuel 

entretien des haies attenantes. Il s’agit ici d’une relation de voisinage.   

 

- Transport solidaire 

Le transport solidaire proposé par la mairie est destiné aux soins médicaux (transports chez le 

médecin, infirmier…) Le transport pour faire ses courses, n’est pas possible. En effet, suite au rapport 

de la Cour des comptes, la commune n’a pas possibilité de proposer un transport pour quelques 

personnes. Il faut donc se rapprocher des associations locales (Sorges Loisirs ?) pour réfléchir à ce 

service. Il faut également réfléchir à développer la solidarité de voisinage.  

 

- Personnes âgées 

Il est proposé de mettre en place des ateliers citoyens pour les personnes âgées (ex : revoir le code 

de la route). Pour cela il faut se rapprocher du groupe de pilotage pour l’organisation de la semaine 

bleue (CCAS et Mme Chouteau, adjointe Solidarités).   

 

- Entretien 

Mme Guimard soulève qu’une demande a été faite auprès de proxim’Cé pour enlever l’herbe devant 

l’église mais elle n’a pas eu de réponse. Un suivi sera fait auprès de proxim’Cé à ce sujet.  

Mme Guimard se propose de prendre contact avec l’Evêché pour savoir qui est en charge de 

l’entretien du Christ.  
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6 – La Culture comme vecteur de lien social  
 

Suite aux échanges il est noté que le lien social, au sein du quartier est très important et à travailler.  

Dans le cadre de l’action culturelle menée par la Mairie, il est proposé de délocaliser les spectacles 

dans les quartiers. Une action de ce type a été menée cet été à la Chesnaie avec succès.  

 

L’idée est de reconduire ce type d’action pour l’été 2015 et la saison culturelle 2015-2016. Créer des 

moments de rencontre, pour faire le lien. En effet, à partir du moment où l’on se connait, on se 

rapproche ! 

Il est également proposé de faire plus de lien avec l’école. En effet les habitants du quartier ne sont 

pas intégrés dans les animations de l’école (ex : marché de Noël). Sophie Beauclair, va prendre 

contact avec la présidente de l’APE pour savoir si l’on peut mieux communiquer sur les activités de 

l’école auprès des habitants du quartier.  Nous pourrions également proposer aux parents de l’APE 

de venir lors d’un CCQ pour qu’ils nous présentent leurs activités.  

 

 

7- Prochains rendez-vous 

 
Les vœux du Maire se dérouleront le 7 janvier à 19h, salle Athlétis.  

 

La prochaine réunion du CCQ aura lieu le mardi 13 janvier à 20h, à l’école.  

 

Pour les réunions à venir, il est proposé de réfléchir sur 2 thématiques : 

- Le lien social : quelles actions peuvent être mises en place ? 

- Environnement/déchets : quelles actions peuvent être mises en place ?  

 

   

 

 

 


