
 

CCQ Notre Dame 
Compte-rendu  

du 22 septembre 2021 
 

Présents : 

MM. Poilane, Landreau et Mme Pirois, élus. 

MM. Proust, Bon, Couetoux, Hatton, Emeriau, Delnieppe, Pichon, Ploquin, Ollivier, Sallaud, Lesturgeon, 
Laborieux, Berguet, Auclair. 

Mmes Carcagno, Aillet, Bougeant. 

Absents excusés :  

MM. Moreau, Neau. 

Absente :  

Mme Villada. 

 

Ordre du jour : 

1. Rappel des membres du Comité Consultatif et du fonctionnement 
2. Tour de table de présentation des membres avec attentes de chacun 

 

M. Poilane ouvre la séance en présentant les élus référents du Comité de Quartier. 

I. Rappel des membres du Comité Consultatif et du fonctionnement 

Une vérification des adresses mails est faite pour s’assurer de la bonne réception des convocations et 
comptes rendus. Un contrôle sera fait pour les adresses mails de MM. Emeriau, Ploquin et Mme Bougeant. 

L’ensemble des membres du Comité Consultatif accepte de partager les coordonnées personnelles pour 
pouvoir échanger librement et préparer les sujets des prochaines rencontres. Il est demandé de préciser 
dans le tableau le secteur d’habitation. 

Des plans et règlements sont distribués aux membres excusés lors de la réunion plénière.  

M. Moreau sera sollicité à son retour afin de savoir s’il accepte d’être référent citoyen du Comité 
Consultatif. M. Hatton confirme également son accord suite à sa désignation par Monsieur le Maire. 

M. Landreau rappelle qu’un secrétaire de séance doit être désigné. Son rôle est uniquement de participer 
à la validation du compte-rendu. 

M. Berguet se propose d’être secrétaire de séance. 

Il est demandé la fréquence des réunions du comité consultatif. M. Poilane répond qu’une seule réunion 
aura lieu tous les trois mois. Pour être efficaces, elles ne devront pas dépasser deux heures. La prochaine 
date doit être prise. Il précise que rien n’empêche les participants de se voir en dehors des CCQ pour 
travailler un sujet, échanger avec les autres comités où même aller sur le terrain. 

Les membres acceptent de retenir le mercredi soir à 19 h comme principe régulier. 
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Le prochain Comité Consultatif du quartier de Notre Dame aura donc lieu le 15 décembre 2021 à 19 h au 
Cercle Olivier de Clisson. Il est demandé de prévoir plutôt la grande salle. 

II. Tour de table de présentation des membres avec attentes de chacun 

M. Landreau invite chaque membre à se présenter et donner les attentes du Comité Consultatif de 
Quartier. Ceci permettra de dresser une liste de sujet à cibler dans l’avenir et identifier la priorité qui 
pourrait être faite. M. Poilane ajoute que certains sujets ne concerneront probablement pas les 
compétences de la ville, mais que nous pouvons relayer à Clisson Sèvre Maine Agglo par exemple pour les 
déchets si une problématique ressort régulièrement. Il invite d’ailleurs tous les membres à télécharger 
l’application intramuros qui permet à chacun de signaler un problème de voirie ou d’éclairage. En passant 
par cette application, les services peuvent mieux réagir et la demande est bien prise en compte. 

Chaque membre est entendu sur ses attentes du Comité Consultatif de Quartier et des propositions de 
sujets à travailler sont faites afin de pouvoir les travailler en groupe : 

Bassin de la Prévôté : il est rapporté que cet espace est souvent délaissé. Il est demandé d’évoquer son 
entretien. Cet ouvrage nécessite probablement des travaux. 

Nid d’oie : le poste de refoulement est régulièrement en difficulté. M. Poilane précise que typiquement cet 
ouvrage appartient à Clisson Sèvre Maine Agglo, qui a la compétence de l’assainissement. Mais la 
remarque leur sera faite. 

Projet de la Place Saint Jacques : le quartier évolue et il a été annoncé le souhait de faire un nouvel 
aménagement de cette place. Il est attendu d’évoquer ce sujet. 

Rue des Halles : Le réseau séparatif a été réalisé mais les branchements ne semblent pas aux normes. La 
présence de rats est de plus en plus importante dans le quartier. Aussi, l’éclairage devrait être plutôt 
permanent, surtout quand les habitants rentrent tard. 

Route de Saint Lumine : Le stop rajouté au triangle pasteur n’est pas bien compris sur le rond-point. 
M. Poilane précise qu’effectivement il n’est pas réglementaire mais qu’il a le mérite de ralentir 
véritablement les véhicules.  

Passage à niveau : le passage piéton est difficile, il se fait sur la chaussée et ne rassure pas les piétons. 

Arbres : Il serait bien de mieux protéger les arbres remarquables. 

Venelle de l’Espinose : Il y a souvent des sacs jaunes sur le chemin. M. Poilane ajoute que ce sujet est 
régulièrement abordé avec la Police Municipale et l’agglo en charge de la collecte des déchets ménagers. 
Malheureusement, l’incivisme est régulier à cet endroit mais l’agglomération travail sur ce sujet pour que 
le centre historique de Clisson soit abordé sur des principes plus adaptés à la présence de visiteurs les 
week-end notamment. Il a même été demandé d’étudier la possibilité de déposer les sacs jaunes en 
déchetterie pour soulager les personnes ayant des difficultés de stockage, en particulier lorsqu’ils partent 
en vacances. 

Esplanade de la Gare : Les véhicules passent trop vite à cet endroit et c’est dangereux pour les piétons. 

Vie de quartier : envie d’y participer, le CCQ semble être l’occasion d’être acteur de la vie de quartier 

Rue de la marche : La vitesse est excessive avec la descente, en particulier les deux roues qui surprennent 
les riverains en sortie de leur domicile. 

Projet place Saint-Jacques : envie de participer au projet de cet espace. (Plusieurs demandes sont faites en 

tour de table sur ce sujet). 

Usage des deux roues : envie de faire des suggestions, les quelques interventions faites en marquage étant 
très pratiques. 
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Route de Gorge : pas de changement depuis 16 ans sur cette route, c’est tout de même dommage pour 
cette entrée de ville. 

Gymnase Cacault : pourquoi il n’a pas été refait à la place d’une nouvelle salle comme Arlekino ? M. Poilane 
précise que le gymnase Cacault va faire l’objet de travaux en même temps que le collège. Les études sont 
en cours de calage avec le Conseil Départemental. 

Radar pédagogique : nous n’avons pas de retour sur les emplacements. Serait-il envisageable ? Une 
réponse affirmative est donnée. 

Eco quartier :  

Pouvons-nous être associés ou informés sur l’occupation des cases commerciales dans les futurs locaux 
qui seront construits ? Pour le moment, il n’y a que des hypothèses, rien n’est arrêté. Mais nous pourrons 
l’évoquer en CCQ. 

Nous rencontrons des difficultés de gestion de poubelles et de stationnements. Des familles peuvent avoir 
de 2 à 4 voitures par ménage et ça devient vite problématique. 

Les noms de voies ne sont pas toujours clairs, certains ont du mal à se faire livrer. 

Le trottoir au niveau de la poste n’est pas terminé. C’est dommage, pourquoi ne pas le terminer ? Ce 
secteur est dans la ZAC et il n’est pas prévu pour le moment de le terminer. 

Lotissement Grand Pré : Une réunion des riverains devait être faite pour présenter le projet. Le COVID a 
beaucoup compliqué les possibilités de réunion avec les riverains. Nous avons eu la même difficulté sur les 
autres quartiers. Mais nous allons le signaler pour relancer le lotisseur. 

Parking de la gare : Le stationnement est anarchique et les utilisateurs très indisciplinés. Il y avait un projet 
de parking coté Clisson qu’est-il devenu ? Il est probablement dans la ZAC et ce secteur n’est pas prévu au 
développement pour le moment. 

Gare : Il y a un sentiment d’insécurité autour de la gare, avec des nuisances sonores permanentes de deux 
roues par les jeunes. Pourquoi la ville ne proposerait pas un radar sonore et une vidéo surveillance ? La 
gendarmerie nous renvoie vers le Maire lorsqu’on les appelle. 

Rue du Grand Logis : Pourquoi n’y a –t-il pas d’enfouissement de réseau ? 

Notre Dame : pourquoi ne pas proposer des colonnes enterrées sur la place Notre Dame ? Nous avons 
beaucoup de difficultés pour stocker nos poubelles dans le cœur médiéval. Il pourrait ainsi proposer 
d’annuler l’abonnement du bac. Le sujet pourra être évoqué avec Clisson Sèvre Maine Agglo. 
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