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Secrétaire de séance : Aline SCHRANTZ 

 

Présents : 

Michèle REBILLARD, David MICHAUD, Pierre-Emmanuel ANDRÉ, Alain BOULANGÉ, Aline SCHRANTZ, Régine 

VIAU, Monique CHAMBON, Thierry ABELARD, Jean-Pierre ESSEAU, Fabienne ANDRIEU BOUE, Marc LERICHE 

 

Absents excusés : 

Christelle AUFFRET, Mickaël SALPOINTE, Gérard BIDET, Vincent DEBERT, Christophe GUILLEVIC, Danièle 

RIVOLLET, Gérard GUIOULLIER, Richard PERCEVAULT, Andrée BEDUNEAU, Marie-Noël CHILAUD, Emilie 

TOUCHARD, Sophie BEAUCLAIR, David BEAUCLAIR, Nicole PORCHER, Marie-Luce VION, Patricia GOUGET 

 

1. Compte rendu commission circulation 
 

Nous demandons un point sur l’avancée du projet pour l’aménagement futur de l’Avenue du Moulin 
Marcille.  
Une demande est également faite pour savoir si nous pouvons émettre un avis sur la voie de à double sens 
qui serait plus pertinente dans le sens Sorges / Les Ponts de Cé plutôt que l’inverse envisagé aujourd’hui.  
 
2. Présentation de la politique municipale d’urbanisation 

 
Pour la résidence sénior (en face de l’Espace Mazeries), le permis de construire a été déposé. 
Les Hauts de Loire (entre la rue des Perrins et la salle Athlétis) vont s’aménager d’ici 2020 avec une 
première tranche de 700 logements. 
Le terrain pour l’accueil des gens du voyage est ouvert et se situe à côté de la ferme photovoltaïque. 
 

3. Présentation du fonctionnement du drive et de la boite mail du CCC 
 
Nous vous informons de la création d’un drive pour permettre la consultation des comptes rendu des 
C.C.C uniquement pour les plénières. 
Pour les personnes faisant parti du C.C.C, vous pouvez également y déposer des photos (stationnement 
sauvage, …) ainsi que vos demandes aux animateurs de chaque commission. 
Rappel de l’adresse : ccc.sorges.monnaie@gmail.com 
 
Nous allons créer un dossier « presse » afin d’y déposer les articles concernant notre quartier 
 
 
4. Actualités et informations municipales 

 

Actualités municipales : 



 

 Questionnaire pour l’amélioration du site internet de la ville  à remplir en ligne 

 

Calendrier 

 

 Inauguration fresque par l’ADO Cé le samedi 9 juin 2017 

 Ouverture de la baignade le samedi 17 juin 

 Dimanche 25 juin : 2
ème

 édition de « l’Art en Cé jardins » 

 Samedi 1
er
 et Dimanche 2 Juillet : Traver’cé Musicales (douves du château) 

 Jeudi 13 Juillet : bal populaire et feu d’artifices 

 Salle des Sports : inauguration le samedi 2 septembre 2017 

 Inauguration du parcours historique de Sorges le samedi 16 septembre  

 Jusqu’au 30 septembre 2017 : exposition « des fils d’or et d’argent » au Château 

 DE septembre 2017 à juin 2018 la Médiathèque des Ponts de Cé fête ses 10 ans ! 

 
5. Questions diverses 

 

Peupliers Sorges 

Aire de jeux parc de Milpied (demande de but et de jeux pour petits) : programmer une visite du site, 

comment le mettre en valeur et le faire vivre (matérialiser son entrée) 

Suggestion d’une sortie à vélo un dimanche matin 

 

La prochaine réunion aura lieu fin septembre début octobre à 20h, Salle Nelson Mandela 

BONNES VACANCES A TOUTES ET TOUS 


