
                               Compte-rendu du Comité de quartier du 24/02/2022. 

 

  

 

Présents : 

 

Catherine Foret, Géranr Guioullier, Coraline Lamotte, Dominique et Hélène Normand, Jérôme 

Souilhé, Sylvie Sureau, Amélie Lavis, Nicole Chevé, Nathalie Peltier, Sophie Beauclair 

 

 

Le projet participatif. 

 

Delphine LECOMTE, conseillère municipale sur le pole citoyenneté, nous a projeté un power point 

que vous trouverez en PJ. 

L'objectif étant de nous informer afin que nous puissions éventuellement en tant que citoyen 

proposer un projet qui puisse intéresser la collectivité. 

Mais aussi car il est nécessaire qu'une personne de notre comité puisse intégrer le comité de 

pilotage qui devra statuer sur les projets retenus. 

Catherine s'est proposée pour être cette référente. 

 

Débat sur les projets que nous pourrions proposés : 

 

-les détritus et l'absence de poubelles le long de l'Authion nous amènent à imaginer d'installer des 

grands bacs près du gabarit au bout de la rue de l'église. 

-pourquoi pas installer des cendriers avec un Qrcode  qui en le flashant dispenserait des infos sur la 

pollution qu'amène un mégot et sa composition de 4000 produits toxiques ? 

-un nouvel aménagement devant l'école afin de protéger davantage les enfants et empêcher les 

voitures de s'y mettre ? Ou au contraire créer un arrêt minute ? 

 

Il n'y a pas d'espace de jeux mais serait-il possible d'en installer un au Clos Duplessis ? 

(Il faudra prendre le temps un jour de penser aussi à la rue Jean Boutton qui est très investie par les 

camions du fait de la zone industrielle en plein milieu.) 

 

Aussi il est décidé par l’ensemble des membres présents de déposer les propositions suivantes pour 

le budget participatif, au nom du comité de quartier : 

- Bacs à déchet – jérome déposera la demande 

- Cendriers – catherine déposera la demande 

- Aménagement devant l’école – sophie déposera la demande 

- Espace de jeux clos du Plessis - Hélène et Dominique déposeront la demande 

 

Le projet culturel 

 

Présentation du power point que vous trouverez en PJ. 

 

 

Pour les nouveaux arrivés nous évoquons les sujets proposés lors de notre dernière réunion à 

savoir ; 

 

- L'accès rendu au public du chemin longeant le cimetière, la création d'un cimetière naturel 

dans le cimetière existant de Sorges (ces 2 sujets ont été remontés à la Ville). 

- Les arbres dont les racines abiment les murets des maisons sises le long de la rue Jules Ferry 

et qu'il va falloir enlever pour ceux qui sont encore existants. 



Nous devons réfléchir à ce par quoi les remplacer, bacs à fleurs? Plantations diverses ? 

- Le déplacement du poteau soutenant  l'affichage de nos compte rendus de nos réunions afin 

qu'il soit plus accessible et plus lisible par davantage d'habitants, près des bancs près des 

jeux ? 

 

Un président du comité de quartier est nécessaire. 

 

Gérard GUIOULLIER se propose et sa candidature est donc retenue. 

 

Questions diverses et variées.. 

 

Revient la question de l'enfouissement des réseaux filaires sur Sorges.... Mr DEREMAUX a relancé 

récemment les services compétents.. A suivre.. 

 

Un habitant près de l'Authion aurait pour projet, déjà bien avancé, d'installer un lieu pour camping-

cars sans eau ni électricité... 

 

Restons rue du Marais où une voiture est garée depuis 2 ans sans en bouger, cette personne aurait 

plusieurs autres véhicules qui ne rouleraient pas davantage. Ce sera transmis à la Police Municipal 

qui connait cette affaire. 

Il a également une buse bouchée depuis longtemps ce serait du domaine de ceux qui gèrent 

l'Authion. 

 

Evoquons à présent les affichettes collées par des propriétaires de chats fugueurs qui ne pensent 

jamais à les retirer des différents endroits investis, ce n'est pas esthétique.  

 

Où se trouve la bite de granit, vestige du port de Sorges qui avait été déplacée parce que gênante 

près de l'école ? Pourrait-on la récupérer et la réinstaller pas au même endroit mais dans un lieu 

adapté à son histoire, sa vocation première ? 

 

Toutes ces questions seront remontées à la Ville.  

 

Quelques informations sur nos quartiers. 

 

Création prochaine d'une passerelle pour les vélos afin de passer au-dessus de la rocade, sur le pont 

existant, mais le tracé n'est pas adapté, en effet les piétons se retrouveraient coincés entre vélos et 

voitures, Sophie fait remonter cette information. 

 

Cinéville est en travaux pour agrandissement et construction de 2 voire 3 salles de projection. 

Pour cette raison, il faut augmenter le nombre de places de parkings et c'est ça que nous voyons en 

travaux actuellement à l'angle du rond-point  lorsque nous arrivons de la rocade. 

L'arrivée de JARDILAND est en attente. Une prochaine commission nationale doit se réunir avant 

les élections présidentielles. On espère une issue favorable.  

 

On recherche des assesseurs pour les élections présidentielles (10 et 24 avril) et législatives (12 et 

19 juin). Les temps de présence ne sont que de 2 heures. Merci de vous faire connaître. 

 

Prochaine date pour notre réunion le jeudi 5 mai à 18h30, salle Jacques Houtin.  


