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Sorges Pyramide Moulin-Marcille 

Halopé Monnaie Brosse Perrières 

 
Mardi 3 Octobre 2017 

 

 

 

Secrétaire de séance : Mickaël SALPOINTE 

 

Présents : 

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

Marc LERICHE, Gérard GUIOULLIER, Marie-Noël CHILAUD, Emilie TOUCHARD. 

 

Absents excusés : 

Marie-Luce VION, Sophie BEAUCLAIR, David BEAUCLAIR, Jean-Pierre ESSEAU, Vincent DEBERT, Régine VIAU 

Christophe GUILLEVIC, Richard PERCEVAULT, Thierry ABELARD, Fabienne ANDRIEU BOUE, Christelle 

AUFFRET, Gérard BIDET, Danièle RIVOLLET Andrée BEDUNEAU, Patricia GOUGET. 

 

Démissions :  

Nicole PORCHER, Monique CHAMBON, Josépha GASTINEAU. 

 

1. Aménagement du Rond Point La Brosse (Rond point de l’école) 
 

Proposition d’aménagement présenté en séance combinant végétation basse, haie et structure (à 
choisir entre hôtel à insectes et support plante grimpante). L’hôtel à insectes, en forme de papillon, est 
la structure retenue à l’unanimité. Les questions soulevées sont : 
- orientation de la haie en demi-cercle : ouverture sur l’école (réponse de M.DESOEUVRE, adjoint) 
- hauteur des arbustes de la haie : à tailler en fonction du souhait (réponse de M.DESOEUVRE, adjoint) 
- dimensions de l’hôtel à insectes forme papillon : face chemin de la Brosse, 2m x 1,50m (réponse sur 
les dimensions à confirmer de M.DESOEUVRE, adjoint) 
 
 

2.  L’aménagement du parc de milpieds (buts de foot, jeux, ...) 
 
Visite planifiée le mercredi 4/10 avec l’adjoint aux Sports sur place (en présence de D. Michaud, A. 

Schrantz et M. Leriche : prises de photos pour la prochaine réunion. 
 
Objectifs : Comment mettre les structures en valeur et les faire vivre? 
 
 

3. L’éco-citoyenneté et la semaine du développement durable (semaine 22, fin mai début juin 2018) 
 

Manifestation prévue semaine 22/2018 (semaine du 28/05/2018 au 03/06/2018) ayant pour thème 
l’eau. Approbation sur la participation à cet évènement mais en attente de la saisine pour lancer le projet. 
 
 



4. Les travaux aux Allumettes 
 
Travaux en cours sur l’ancien site des Allumettes avec construction de logements et du Lidl. 
L’accès piéton est libre (arbres enlevés) au niveau du parc au bout de la rue Joseph Esnault. 
Plusieurs questions se posent autour de ce projet : 
- Où en sont les négociations sur les accès véhicules et piétons, 
- Quel avenir pour le vis à vis du fait de la disparition de ces arbres, 
- Niveau des immeubles (R+4 maxi ?). 
 
Réunion à prévoir avec l’adjoint à l’aménagement et l’urbanisme (Jean-Philippe VIGNER). 
 

5. Actualités du quartier et de la municipalité 
 
Actualités municipales : 
 

 Conseil Municipal du 28 septembre 2017 
 Conseil municipal extraordinaire du 26 octobre 2017 
 Nouveau restaurant O’Feel du Grill, 76 avenue Jean-Boutton 
 Ramassage des ordures ménagères le mardi à compter du 3 octobre 

 
Calendrier 
 

 Café Citoyens : Samedi 7 octobre de 10h30 à 12h, parking de l’Ecole jacques Prévert 
 Jeux de bois et jeux Géants : Samedi 7 octobre de 14h30 à 17h, Médiathèque 
 La semaine Bleue : du samedi 7 octobre au vendredi 13 octobre 
 Je suis l’autre / Cie Ergatica : Dimanche 8 octobre à 16h, Théâtre des Dames dans le cadre de la 

semaine bleue 
 Exposition peintures et photographie   : du vendredi 06 au vendredi 13 octobre 2017, Rive d’Arts 

 Collecte de sang par l’association ADSB Loire-Authion : jeudi 26 octobre de 16 h à 19 h 30 à Athletis 
 Exercice grandeur nature évacuation inondation: mardi 10 et mercredi 11 octobre, la Guillebotte 
 27 et 28 novembre : renouvellement CME / Marc LERICHE et Aline SCHRANTZ 

 
6. Questions diverses 

 
 Avenir des peupliers dans le quartier de Sorges, 
 Suggestion d’une sortie à vélo un dimanche matin, 
 Ouvre-t-on à de nouveaux membres ? 
 Séance publique pour faire connaitre le CCC (bilan et perspectives), 
 Retour Fiche Navette sur l’aménagement de la zone Moulin Marcillé, 
 Désherbage : cimetière Sorges peu entretenu (et pas le seul en mauvais état), 
 Noël : illuminations/animation ? Peut-on avoir 2 sapins nus (1 rond point de la Brosse et 1 centre 

de Sorges) à habiller par les enfants ? 
 Matérialisation d’une place à mobilité réduite devant l’école Jacques Prévert, 
 Revoir les ralentisseurs sur la partie haute de la rue Jacques Prévert. 
  

Prochaine réunion : jeudi 9 novembre à 20h30 à Salle Ecole Raoul Corbin (à confirmer) 

Ou Jacques Houtin Sorges ou Salle Nelson Mandela 


