
Comité de Quartier de Sorges – Moulin de Marcille 
Compte rendu de la réunion du 23 novembre 2021 

 
Présents : 
Gérard Bidet 
Catherine Foret 
Coraline Lamotte 
Hélène et Dominique Normand 
Sylvie Sureau 
Sophie Beauclair 
 
 
Comment faire connaitre le comité de quartier ?  
 

- Peut-on disposer de la part de la Mairie d’un plan du quartier avec la délimitation précise 
(notamment entre Trélazé et Les Ponts de Cé).  

- Est-il possible de coller sur les panneaux de rue un sticker avec le logo de la ville lorsque le 
coté de la rue est aux Ponts de Cé afin de mieux repérer la délimitation.  

- Peut-être faut-il faire des tracts en ciblant un secteur précis du quartier pour faire la 
promotion du comité de quartier  

- Dans le bourg de Sorges peut-on déplacer le panneau destiné aux comptes rendus des 
réunions du comités de quartier à côté de la boite à livres ? C’est un passage plus fréquenté 
par les piétons et famille que là où il est en ce moment. Peut-être prévoir d’autres panneaux 
de ce type ailleurs ? idée : à côté de la boite aux lettres avenue Jean Boutton.  

 
→ Chaque membre du Comité de Quartier est invité à en parler à ses voisins/connaissances du 
quartier et leur proposer de participer aux prochaines réunions.  
 
Idées de projets et remontées d’infos : 
 

- Est-il possible de redonner l’accès aux piétons de l’impasse longeant le cimetière. La mairie 
peut-elle intervenir en ce sens ?  
→ La remarque sera remontée à la Mairie. 
 

- Rue Jules Ferry : les arbres sont en train de détériorer les réseaux, les trottoirs et les murets 
des habitants. Il faudra certainement les enlever. Dans un premiers temps questionner les 
riverains pour voir ce qu’ils en pensent. Peut-être trouver un autre moyen d’apporter de la 
verdure dans cette rue : bac à fleurs ou aromates ou bac avec d’autres arbres ?  
 

- Est-il possible de faire du cimetière de Sorges un cimetière vert, durable et écologique / 
commencer un espace vert dans le cimetière de Sorges. 
https://www.happyend.life/cimetiere-vert-niort/.  
→ L’idée sera remontée à la Mairie 
 

- Projet de réaménagement de l’espace vert devant l’école. Repenser le lieu, avec des bancs, 
des toilettes sèches, des tables ? Dans le même temps revoir toute la sécurisation de l’accès 
à l’école, bref réaménager tout l’espace autour de l’école, ainsi que les parterres situés 
devant les bâtiments de l’école.  
 

https://www.happyend.life/cimetiere-vert-niort/


- Dans la ZA du moulin de Marcille, développement de « garages automobiles » avec de 
nombreuses voitures qui sont stationnées sur les trottoirs et empêche la circulation des 
piétons. Faire intervenir la mairie.  
→ La remarque sera remontée à la Mairie. 
 

- Concernant le parcours historique de Sorges : faire évoluer le tracé afin d’éviter le passage 
dans la zone du Moulin de Marcille. 
 

- Sur les bords de l’Authion des bancs sont cassés, ainsi que des barques. De nombreux 
déchets et mégots jonchent le sol. Qui peut intervenir concernant les déchets ? Mettre des 
panneaux pour sensibiliser à mettre ses déchets dans la poubelle. Idée d’utiliser des 
cendriers ludiques (cf photo d’illustration) 
 

 
 
Prochaine réunion : 

- Présentation du budget participatif par Vincent Guibert et / ou Delphine Lecomte.   
- Echange sur d’autres projets à mener. 
- Choix des projets à mener par le Comité de Quartier. 
- Election du / de la président(e). 

 


