
 

CCQ VILLAGES 
Compte-rendu  

du 27 septembre 2021 
 

Présents : 

MM. Poilane, Maldelar et Mme Amiaud, élus. 

MM. Durand, You, Boudeau, Redois, Cruanes-Osmani, Luneau, Neau, Fraquet, Forget, Manniello. 

Absents excusés :  

MM. Sauzeau, Paquereau, Mmes Leroux, Gollès 

Absents :  

MM. Coutret, Tesson, Hervy,  

 

Ordre du jour : 

1. Rappel des membres du Comité Consultatif et du fonctionnement 
2. Faire le point sur les années précédentes 
3. Tour de table de présentation des membres avec attentes de chacun 
4. Information sur les projets en cours 
5. Prise de prochaine date 

 

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

I. Rappel des membres du Comité Consultatif et du fonctionnement 

Tout le monde confirme avoir bien reçu la convocation. 
M. Jean Boudeau a été tiré au sort par les membres du Comité et M. Jean-Pierre You a été 
nommé par M. le Maire. Les deux personnes acceptent leurs nominations. 
Présentation des élus référents 

- Madame Christelle AMIAUD, Village le Sauzay 
- Monsieur Laurent Maldelar, Village la Dourie 

Les coordonnées personnelles sont vérifiées pour apporter les corrections éventuelles. 
Désignation du secrétaire de séance : Monsieur Pierre NEAU 

Les années précédentes 
1. Quelques cheminements doux ont été réalisés 
2. Un abribus a été installé à la Suardière  
3. Il y a eu des points sur la circulation avec des stops rajoutés dans différents villages 

(Bournigal, Le Suazay et la Dourie) 
4. Remise en état de la signalisation horizontale 
5. Les défibrillateurs ont été installés dans les villages, avec des formations proposées à la 

population Clissonnaise  
6. En amont du Hellfest, un point sur la circulation et les pistes d’améliorations était réalisé 
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7. Un travail sur les chemins communaux à entretenir a été réalisé 
8. Des numéros des maisons ont été installés pour mieux les identifier dans les villages 
9. Le nettoyage de fossés a été calé sur 3 passages dans l’année 
10. L’aménagement de la rue des Sabotiers au Piteau a été fait 
11. Un travail sur l’éclairage public a été réalisé 

 
 Il restait à poursuivre l’aménagement des cheminements doux (aménagement pour les 

piétons et vélos) : 
o Route de la Sablette 
o Rue de la Noue 
o Rue du Champ Louet 

La liaison avec Clisson reste compliquée pour les enfants et lycées. N’y a-t-il pas la 
possibilité de travailler les accotements ? 
Vers le Piteau, il n’y a plus de marquage pour les vélos après la liaison douce. 

Tour de table, sujets abordés 

La Dourie : nécessité d’un stop supplémentaire pour les riverains : carrefour Poulfrière/rue des 
Treilles. 

Déchets ménagers : Débat sur la collecte des déchets ménagers 
Idéalement nous pourrions optimiser le circuit des collectes avec des possibilités de 
groupement. 
La gestion des déchets est de la compétence de Clisson Sèvre Maine Agglo. Nous pouvons leur 
faire des suggestions ou observations. Si nous souhaitons faire évoluer le lieu de collecte, nous 
pouvons toujours leur faire remonter. Attention, la collecte, n’est pas si facile à optimiser, les 
contraintes de chacun, la sécurité des éboueurs, les conflits de voisinage, les sens de circulation... 
Tout ça complique énormément les possibilités d’optimisation. 
Nous pouvons travailler sur ce sujet mais le civisme des habitants reste un problème. 
 
M. Poilane fait un rappel : les habitants peuvent utiliser l’application « Intramuros » pour 
désigner des lieux où vous constatez des déchets. La ville relaiera à l’Agglo. 
 
Rue des Bossières – La Promenade : Il ne faudrait pas se contenter de faire un aménagement de 
chaussée, mais un vrai cheminement piétons, cycles, entrée de parcelles… 
 
Rue du Champ Louet 
Pourquoi ne pas laisser le parking du Hellfest le reste de l’année et interdire le stationnement le 
long de cette rue ? Si rue du Champ Louet est dégagée de tout stationnement, les automobilistes 
ou deux roues risquent de prendre de la vitesse. Des chicanes sont compliquées à cet endroit, 
car doivent être démontées au moment du Hellfest. Mais une réflexion peut être envisageable 
sur cet axe. 
 
Rue du Mortier – La Brébionnière 
Le pont est abimé depuis 25 ans, il faudrait envisager de le réparer. 
 
Rue du Calvaire  – La Brébionnière 
Des poteaux de bois ont été retirés car ils tombent. Il faudrait voir pour les remplacer ou peut-
être pas. C’est à étudier. 
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Site du Hellfest 
Pourquoi les grilles sur le site restent sur le terrain de long du cheminement doux ? Cela arrange 
le propriétaire. 
 
Aubettes 
Place de la Bonté au village de la Brebionnière, il serait bien d’installer une aubette (en dessous 
de l’amicale Saint Vincent) 
Perthuis-Fouques, aurait aussi besoin d’une aubette, mais l’arrêt des cars est souvent différent. 
 
Brebionnière 
Un trottoir est dangereux, après l’aire d’accueil des gens du voyage, après le pont sur la droite 
(bordure haute et coupante pour les véhicules). Il est rappelé que la limite de vitesse à cet endroit 
est de 50 km/h. Normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Il faudra vérifier s’il a une 
fonction de gestion des eaux de pluie.  
 
Travaux de voirie 
Il est regrettable de ne pas avoir eu une meilleure communication pour les travaux. Le car 
scolaire a lui aussi été gêné rue Angevine. Nous pouvons étudier l’amélioration de la 
communication, mais il y en a eu dans le Clisson MAG. Il n’est pas toujours évident de connaître 
l’avancement de l’atelier, en particulier celui du marquage et de dire exactement où il va se 
trouver et à quel moment. 
 
Route de Tillières 
Sera-t-elle aménagée ? Certains travaux ont été faits (purges de chaussée pour réparer les 
affaissements). Si la route de Tillères est refaite, nous risquons de nous exposer à une 
augmentation de vitesse. Mais un marquage en axe de chaussée pourrait peut-être améliorer la 
sécurité des automobilistes. 
 
Traversées de villages 
Par exemple à la Dourie, la rue Angevine est très fréquentée vers Saint-Crespin. On peut 
envisager de travailler sur ce sujet et proposer une expérimentation. Au Sauzay il y a le même 
problème, surtout qu’il n’y a aucun marquage au sol. 
 
Défibrillateurs 
Il serait bien de reprendre les formations et de les poursuivre dans le temps. Il faudrait surement 
faire un appel à volontaire pour cibler les personnes intéressées pour utiliser les appareils. Un 
support de formation serait intéressant. 
 
Quelques signalements 
Une haie (BH 159) déborde sur la voie publique au village de la Dourie (courrier suivi). 
Le Piteau : problème des ronces qui débordent depuis le Looksor + buddléia sur le cheminement 
doux à retirer 
Lotissement du Cormier – impasse des Alisiers/ sorbier, étudier la possibilité de mettre un miroir 
ou un stop. 
 
Les habitants peuvent faire les signalements sur Intramuros directement. C’est toujours mieux 
pris en charge. 
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PROCHAINE DATE 
 
Les CCQ s’organise tous les 3 mois et cela serait bien de retenir une date. 

La date retenue est le lundi 13 décembre 2021 à 18 h 30 à la Brebionnière à l’Amicale Saint-
Vincent. 
 
 
 
Merci de bien vouloir noter également une réunion des CCQ Trinité et Villages qui se tiendra le 
mardi 4 janvier 2022 à 19 h, dans la Salle ‘La Spazio’ de la salle Arlekino.  
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