
Compte rendu CCC 

 

Sorges Pyramide Moulin-Marcille 

Halopé Monnaie Brosse Perrières 

 

Jeudi 9 Novembre 2017 

 

Secrétaire de séance : Marie-Luce VION 

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

Noël CHILAUD, Emilie TOUCHARD, Marie-Luce VION, Régine VIAU, Gérard BIDET, Gérard GUIOULLIER, Jean-Pierre 

ESSEAU, Benoît RABILLARD (nouvel inscrit) 

Absents excusés : Marc LERICHE. 

Absents : Sophie BEAUCLAIR, David BEAUCLAIR, Vincent DEBERT, Christophe GUILLEVIC, Richard PERCEVAULT, 

Fabienne ANDRIEU BOUE, Christelle AUFFRET, Danièle RIVOLLET, Andrée BEDUNEAU, Patricia GOUGET, Thierry 

ABELARD 

1. Aménagement du Parc de Milpied 
 
D. Michaud, A. Schrantz et M. Leriche : prises de photos 
 
Objectifs : Comment mettre les structures en valeur et les faire vivre ? 
 
N'étant pas en possession des photos prises le 4 octobre, le sujet n’a pu être débattu que partiellement. 
 
Constats : 
 
Problème de tassement du sol au niveau des structures. Les enfants ne peuvent donc pas accéder à certains agrès. 
Trois portillons permettent d'accéder à l'enclos. Deux suffiraient, d'autant plus que celui qui communique 
directement à la Noue peut être dangereux pour des enfants qui sortiraient seuls par ce côté. Le fossé par lequel les 
eaux pluviales en amont s'écoulent est considéré comme dangereux par les parents car il est caché par les grandes 
herbes. 
Le parc a de nombreux serpents (deux couleuvres vues sur le parking dont une d’un mètre au moins !),  une dans un 
garage et une autre dans un jardin ! Que peut-on faire ? 
Tous ces éléments vont être signalés en mairie grâce à la fiche navette. L'espace existant est prévu pour les enfants 
de 4 à 12 ans. Il en faudrait également un pour les tous petits. 

 

2.  L’écocitoyenneté et la semaine du développement durable (semaine 22) 
 
Manifestation prévue semaine 22 en 2018 (semaine du 28/05/2018 au 03/06/2018) ayant pour thème l’eau. 
Approbation sur la participation à cet évènement mais personne ne s'est porté volontaire pour aller à la 1ère réunion 
début décembre. La périodicité des réunions suivantes (1 tous les 15 jours) a semblé importante au plus grand 
nombre. 
 



3. l’organisation d’une réunion « le CCC, c’est quoi ? » à destination des habitants de 
nos quartiers 

 
Une présentation des CCC semblerait opportune lors de la réunion publique prévue dans le quartier le 29 novembre 
prochain. Une dizaine de minutes pourrait suffire appuyée par un power point de présentation globale et des diapos 
des réalisations faites et des projets à venir. 
Si une réunion spécifique est organisée ultérieurement, nous craignons que les habitants ne se déplacent pas 
suffisamment. 
Michèle Rebillard voit avec Monsieur Le Maire si cela est réalisable : refus de la municipalité. 
 

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

 ouverture d’une maison de l’autisme dans le quartier de La Monnaie 

 Des fruits et légumes, En libre-service sept jours sur sept, la coopérative Fleuron d’Anjou a installé, au 
printemps dernier, un distributeur dans la zone du Moulin-Marcille.  

 Biocoop fermé du 11 au 17 novembre 2017 pour agrandissement. 
 
Calendrier 
 

 Jeudi 16 novembre : conseil municipal 

 27 et 28 novembre : renouvellement du Conseil Municipal des Enfants / Marc LERICHE et Aline SCHRANTZ y 
seront présents – faire réponse à Mme BRECHET en lui donnant les mails des personnes concernées pour 
qu'elle leur transmette les informations pratiques, 

 Réunion publique mercredi 29 novembre à 20h, Salle Nelson Mandela 

 Exposition sculptures, dessin LASCO du 21 octobre 2017 au 26 novembre 2017 de 14h à 18h à Rive d'Arts 

 Dimanche 26 novembre : Marché de Noël, Athlétis, spectacle de cirque pour enfants à 15h 

 École Raoul Corbin samedi 2 décembre au matin : marché de Noël. 

 

5. Questions diverses 
 

 Avenir des peupliers dans le quartier de Sorges : étant donné leur dangerosité, il va falloir les abattre. Il 
faudrait revoir tout l'espace  loisirs de la plaine de Sorges et l'intégrer dans un projet plus large. Le terrain de 
tennis est impraticable étant donné l'état du sol et les nombreux morceaux de verre qu'il contient. A intégrer 
dans fiche navette. 

 Suggestion d’une sortie à vélo un dimanche matin, 

 Rond-point de l’école Jacques Prévert : premières plantations faites, l'installation d'un sapin de Noël est 
compromise ? 

 Réunion à prévoir avec l’adjoint à l’aménagement et à l’urbanisme (Jean-Philippe VIGNER) pour aborder les 
conséquences de l'aménagement du site des Allumettes par la ville de Trélazé. Quels sont les accès prévus 
pour les piétons et les véhicules du côté des Ponts-de- Cé ? Les riverains sont inquiets de cet aménagement. 

 Ouvre-t-on à de nouveaux membres ? oui   

 Matérialisation d’une place à mobilité réduite devant l’école Jacques Prévert : à mettre dans la Fiche navette. 
Le Directeur de l’Ecole Jacques Prévert en aurait également fait la demande. 

 Passages piétons entre la rue Halopé Frères et le chemin de la Glardière. A ce jour, aucun passage matérialisé 
et c'est dangereux. A mettre dans la fiche navette. 

 

Prochaine réunion : Jeudi 11 janvier à 20h30, Salle Nelson Mandela 


