
 

CCQ VILLAGES 
Compte-rendu n° 2 

du 13 décembre 2021 
 

Présents : 

MM. Poilane, Maldelar et Mme Amiaud, élus. 

MM. Durand, You, Boudeau, Redois, Luneau, Neau, Fraquet, Forget, Manniello. Mme Gollès. 

Absents excusés :  

MM. Sauzeau, Cruanes-Osmani, Paquereau, Mme Leroux,  

Absents :  

MM. Coutret, Tesson. 

 

Ordre du jour : 

1. Désignation du secrétaire de séance 
2. Validation du compte-rendu de la réunion du 27 septembre 2021 
3. Proposition d’un 18ème membre au sein du Comité 
4. Présentation des réalisations ou de l’avancée des projets en lien avec les éléments énoncés lors de 

la dernière réunion 
5. Tour de table des villages 
6. Création de groupes de travail autour de deux projets :  

 Rue des Bossières 
 Cheminement doux entre le Sauzay (rue des Saules) et la Dourie (rues de la Noue, des Treilles 

et Angevine). 
7. Affaires diverses. 

 

M. Poilane ouvre la séance en informant que les membres absents peuvent communiquer avec les 

référents par mail ou téléphone voire se rencontrer. 

1) DÉSIGNATION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

M. Pierre NEAU est désigné en qualité de secrétaire de séance. 

2) VALIDATION DU COMPTE-RENDU N° 1 DU 27 SEPTEMBRE 2021 

Le compte-rendu n° 1 ne faisant l’objet d’aucune remarque et observation, est validé à l’unanimité. 

3) PROPOSITION D’UN 18ÈME MEMBRE AU SEIN DU COMITÉ 

M. Jean-Pierre HERVY a démissionné. M. Pierre LAVALLEY intègre le Comité.  

 Unanimité des membres  
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4) PRÉSENTATION DES RÉALISATION OU AVANCÉE DES PROJETS EN LIEN AVEC LES ÉLÉMENTS ÉNONCÉS 

LORS DE LA DERNIÈRE RÉUNION 

Pour le budget 2022, des chiffrages ont été réalisés pour la réalisation d’un cheminement doux pour 

la jonction Le Sauzay – La Dourie (entre la rue de la Noue à la Dourie et la rue des saules au Sauzay), 

des achats de terrain sont en cours.  

Ces chemins sont utilisés par différentes personnes autre que des scolaires et les enfants se retrouvent 

sur la chaussée.  

Le cheminement serait du côté droit en sortant du Sauzay.  

La rue des Bossières sera aussi proposée au budget 2022. 

Rue du Champ Louet : précision qu’il existe un chemin communal le long des grillages du site Hellfest, à 

voir comment il peut être utilisé. Une étude sera à réaliser suite à l’évocation lors du CCQ du 27 septembre 

2021. 

5) TOUR DE TABLE DES VILLAGES 

La Dourie :  

Un ralentisseur a été retiré à proximité du four à pain. A quel endroit, peut-on repositionner le 

ralentisseur ? (Attention, ceux du Village du Piteau ne sont pas réglementaires).  

Rue des Treilles : un ‘stop’ a été rajouté mais un véhicule y stationne souvent sur le bord obligeant les 

voitures à se déporter. Les Services de la Mairie ont pris note et M. Maldelar propose d’aller voir 

directement la personne pour lui demander de stationner ailleurs.  

M. Poilane rappelle l’usage de l’application INTRAMUROS qui permet de faire un signalement que les 

riverains peuvent avoir à remonter aux élus. 

Suite à la réception d’un mail reçu par M. Maldelar, il serait bien de pouvoir attacher les vélos, voir les 

scooters des jeunes prenant le car. Les Services de la Mairie ont pris note. 

Le Piteau :  

Les ronces présentes sur le cheminement doux venant du Looksor ont été retirées juste après la réunion. 

Une demande de miroir a été faite au niveau de l’impasse des Sorbiers pour assurer une meilleure lisibilité 

comme à la Brébionnière. 

Rue des Sabotiers : des plots rouges et blancs ont été placés pour sécuriser le secteur suite à un accident. La 

réparation est prévue mais en attente de livraison du bois.  

Le Perthuis-Fouques :  

Le dossier de la rue des Bossières sera évoqué ultérieurement. 

Le Sauzay :  

Un stop est demandé en venant de Bournigal, des automobilistes roulent vite, les écoliers changent 

régulièrement de ‘trottoir’ pour être plus en sécurité. Le passage piétons se situe dans le virage et n’est pas 

très pratique.  

Serait-il possible de faire des tests avec des aménagements en chicane avec des J 11 ou mettre un stop (en 

face de celui existant ?). 

Mme Amiaud, MM. Poilane et Maldelar proposent de réunir les riverains et les concernés un samedi 

matin pour constater directement sur place.  

Le radar pédagogique a été mis initialement ainsi que le dos d’âne. 
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Le stop sera plus marquant et surement plus efficace, à étudier.  

 Voir sur site avec les riverains 

Les services de la Mairie regarde ce qui peut être fait. (ex : rue des Granits). 

Un passage piéton au niveau de la rue du Puit pourrait être rajouté où mettre en zone ‘30’ le cœur du 

village.  

Une chicane pourrait être mise en place rue de la Fontaine, à titre expérimental.  

La Suardière :  

Pas de remarques particulières  

La Brébionnière :  

Rue des Égards (entre la rue de l’Amicale Saint-Vincent et la rue du Petit Clos), il serait bien de mettre un 

stop sur la rue des Égards ainsi qu’à la sortie de la rue de l’Amicale Saint-Vincent, la difficulté vient du fait 

que des automobilistes passent par là pour rejoindre la Sablette et/ou la route de Mouzillon.  

Un fossé très profond au niveau de la rue de l’Amicale Saint-Vincent. Serait-il possible de prolonger le pont 

et de déplacer le panneau de direction ‘Clisson’ ?  

Sur le terrain de l’Amicale Saint-Vincent, des points d’apports volontaires (PAV) sont présents car les 

riverains ont prêté gratuitement leurs terrains mais des arbres ont poussé et gênent la gestion des bennes. 

Il est fort à parier que l’Agglo ne prenne pas en charge les frais d’abattage. Les riverains demandent que 

les services de la Mairie mette à disposition le broyeur pour évacuer les résidus de tailles des arbres.  

Impossible côté services municipaux car il n’est pas possible de favoriser des privés. Les riverains vont 

donc voir avec Clisson Passion ou les services municipaux pour voir si un arrangement est possible. 

Donner le chiffrage du broyeur afin de le mettre à disposition.  

Rue du Mortier : Parapet du pont est abîmé. 

Rue du Petit Clos : Serait-il possible de faire un bas-côté à la place de la bande enherbée puisque les 

constructions sont finies.  

Une étude sera réalisée mais le stationnement des véhicules peut l’empêcher.  

Refaire les peintures au sol : voir si les riverains des villages peuvent se rencontrer pour donner des 

priorités.  

Route de la Brébionnière : 

- Cheminement doux : des végétaux et des ronces notamment débordent sur le domaine public  

Vérifier le propriétaire et en fonction faire un courrier pour l’entretien  

Un chemin de randonnée est complètement abandonné par SEMES, il faudrait voir avec la 

maison de pays si ce chemin est toujours utilisé.  

- Piste cyclable : Voir si un marquage peut être envisagé à l’arrivée des vélos sur la chaussée. 

Place de la Bonté : l’emplacement de l’aubette serait idéal. La demande sera transmise aux services de 

l’Agglo. (Un dossier d’aménagement datant de 1993 est ressorti et évoquait déjà cette demande des 

riverains, ce sentier n’est plus d’actualité, mais par contre, le balisage est encore là et a été refait 

récemment. 

Rue du Levain :  

Une demande a été faite par rapport à la vitesse sur cette rue.  
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Il faudrait vérifier sur place des emplacements idéaux et voir si on laisse celles existantes.  

L’exemple de la sortie du Piteau, route de la Dourie est cité. Un rendez-vous sera pris pour vérifier si elles 

sont bien situées (celles existantes). 

Bournigal :  

Il est très difficile de cheminer dans le village, de se rendre notamment à l’arrêt de bus. La morphologie de 

la route n’aide pas à trouver un projet.  

Il y a toujours des problèmes de cheminements piétons et de stationnement qui ne facilitent pas la 

circulation piétonne.  

La chicane à l’entrée du village (en venant de Clisson) est dangereuse car placée au mauvais endroit.  

 

6) CRÉATION DE GROUPES DE TRAVAIL AUTOUR DE DEUX PROJETS :  

Rue des Bossières 

Nécessité de faire une réunion spécifique sur site afin de repérer les problématiques sur plan 
(numérotation et commentaires rapportés).  

Cheminement doux entre le Sauzay (rue des Saules) et la Dourie (rues de la Noue, des Treilles et 
Angevine). 

Il pourrait être envisagé :  

 Un rendez-vous sur site un samedi dans les 15 jours suivants la réunion du comité.  

 Voir si des plans cadastraux avec vue aérienne derrière.  

Rue des Bossières :  

Il serait bien de faire des vrais travaux à la Bossière. La Brébionnière n’a jamais fait l’objet 

d’aménagement. C’est le seul village jusqu’à maintenant.  

Il faut que les travaux ne soient pas que de la couche de roulement.  

La Ville a bien noté les besoins d’aménagement de cette rue avec des études prévues en 2022 et des 

tranches de travaux à suivre.  

7) DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 

Le samedi 26 février 2022 à 10 h au 52 rue des Bossières pour réaliser le diagnostic sur l’état de la 

voie. 

 

La date retenue est le lundi 7 mars 2022 à 18 h 30. 

 

 

 


