
                                    Compte- rendu du Comité de Quartier du 23/06/22. 
 
 
Etaient présents ; 
Germain Bayé, Nicole Chevé, Sophie Beauclair, Gérard Guioulier, Jérome Souilhe , Sophie Ripoche. Sylvie 
Sureau. 
Excusés ; Dominique et Hélène Normand. 
 
 
A l'ordre du jour quelques informations sur les différents projets participatifs en sachant que nous n'avons 
reçu aucun retour de la Mairie du fait de problèmes de personnel à la Maison des Associations. 
 
 
Petit récapitulatif des 4 projets : 
 
-Le bac à déchets sur l'Authion. 
-Cendriers ludiques. 
-L'installation de jeux au Plessis - Charruau. 
-L'aménagement devant et autour de l'école de Sorges. 
 
 
Concernant le bac à marée - bac en vue de récupération de déchets trouvés sur place et non pas une 
nouvelle déchèterie -! 
Plusieurs lieux possibles pour le mettre, il a été parlé de la rue de la gare, à EMSTAL près des tennis, sur 
l'Authion près du pont de DECATHLON. 
Ce projet a été également proposé par un autre comité de quartier. 
 
Un atelier participatif  ETABLI pourrait le fabriquer en matériaux recyclés. Le projet dépassant un peu le 
budget est en étude au service technique de la Ville. 
 
Aucune nouvelle pour les cendriers ludiques. 
 
Pour les jeux au Plessis-Charruau, plusieurs habitants du quartier ont eu la même idée le projet est donc 
regroupé et porté par un autre porteur (le projet restant le même).Le projet devrait figurer dans les projets 
retenus par la mairie.  
 
Pour l'aménagement devant l'école Raoul CORBIN, l'objectif est d’empêcher que soient  garées les voitures  
sur le trottoir afin de protéger l'entrée des enfants à l'école. 
Il semble compliqué de déplacer les jardinières car il y a tout un réseau en dessous mais c'est à l'étude. 
Par contre, faire des plantations devant le muret qui se trouve près de l'espace jeux de l'autre coté de 
l'école est simple et pas onéreux. Il s'agit ici d'éviter les chutes du fait de la différence de dénivelé entre la 
butte et le trottoir. 
 
 
Tous ces projets ainsi que ceux proposés par les autres comités de quartier ne pourront pas être tous 
sélectionnés et financés. 
Ce sont les habitants des Ponts de Cé qui feront leurs choix en votant pour ceux qu'ils trouvent les plus 
interessants. 
Les projets seront présentés lors du forum des associations du 3 sept et le vote aura lieu entre le 3 et le 30 
septembre.  
On va pouvoir voter en ligne avec ce lien:  https://jeparticipe.lespontsdece.fr/  entre le 03 et le 30 
septembre donc. 
 
 



Autres nouvelles. 
 
L’inquiétude nommée par des parents d'élèves autour du puits derrière l'église de Sorges ne semble pas 
être justifiée. 
C'est le dôme qui vieillit, pas de risque donc pour les enfants mais ce serait bien de le restaurer, c'est en 
effet le dernier des 4 puits communaux. 
Il faut savoir que l'eau dans les maisons n'est arrivée à Sorges qu'en  1953 !!!  
 
Germain propose de contacter le CFA, voire les Compagnons du Devoir  afin de leur demander si  cela 
pourrait faire l'objet d'une œuvre à faire dans le cadre d'une formation, voire d'un diplôme ? 
 
Gérard note que le cimetière n'est pas bien entretenu, les herbes prolifèrent.. 
 
Le terrain en friche signalé rue du Marais a lui été nettoyé. 
 
Une question sur les rondes de la police municipale pendant les vacances, existent-elles toujours et à quel 
rythme ? 
 
Il est à noter que la Police Municipale a de nouveau été interpellée concernant les voitures/épaves rue du 
Marais. Elle est informée depuis plus de 2 ans sans réponse toujours !! 
 
 
Prochaine réunion le 13 octobre à 18h30. 
Lieu à définir car la salle habituelle risque d’être prise par les activités de Sorges Loisirs. 


