
  

Comité Consultatif de Quartiers - Les Villages 
CR n° 18 

Clisson, le 13 septembre 2019 

C o m p t e  r e n d u  d e  l a  r é u n i o n  
d u  2 8  a o û t  2 0 1 9  

Présents : 
MM. Bretaudeau, You, Alusse, Boudeau, Brun, Heraud, Hervy, Lusseau Thierry, Lusseau Daniel, Paquereau, Pineau, 
Sauzeau, Mme Amiaud. 

M. Fabre, au titre des services. 

Absents excusés : 
M. le Maire, MM. Durand, Guilberteau, Redois, Luneau, Mmes Cailler, Bouchereau. 



ORDRE DU JOUR : 
1. Validation du compte-rendu de la réunion n° 17 du 6 juin 2019 
2. Débriefing Hellfest 
3. Bilan du CCQ 
4. Affaires diverses. 





Monsieur Bretaudeau remercie les membres du Comité pour leur présence à la dernière réunion. Monsieur 
Bretaudeau rend hommage à Monsieur Jean-Michel Busson brutalement disparu en juillet dernier et 
rappelle son implication et son rôle important pour la Ville de Clisson dont il était Maire-Adjoint et référent 
pour les Comités. Une minute de silence est observée en son honneur. 

Monsieur Bretaudeau informe que Monsieur le Maire sera présent en fin de réunion. 

1. VALIDATION DU COMPTE-RENDU N° 17 DE LA REUNION DU 6 JUIN 2019. 

Le compte-rendu n° 17 ne faisant l’objet d’aucune remarque et observation, est validé à l’unanimité. 

1. DEBRIEFING SUITE AU FESTIVAL HELLFEST 

Monsieur Bretaudeau donne la parole aux représentants de chaque village. 

Globalement, les membres font part de leur satisfaction et de la bonne organisation (stationnement-

circulation-déviation) des conditions de circulation pour les riverains des villages lors du festival : 

 Le Sauzay : 

Pas d’observation particulière 

 L’Epinay : 

Pas d’observation particulière, toujours pas de macaron laisser passer 

 La Dourie : 

Absence d’internet durant le festival



 Le Piteau : 

Absence d’internet avant, durant et après le festival. 

Problème d’accès pour les riverains et les festivaliers. Le point de filtrage n’a pas été tenu 
respectueusement. Des « passe-droit » ont été constatés. Les modalités d’accès peu ou pas 
respectées selon les membres de la sécurité présents sur place. 

La circulation sur la RD 54 route de la Sablette et la rue des Sabotiers : peu respectée – vitesse 
excessive – filtrage à revoir. 

 Mocrat : 

Beaucoup de problèmes d’accès pour les riverains. 

Le point de filtrage au droit du CSVM en fonction du membre de la sécurité présente : possibilité 
ou interdiction de franchir la barrière – interdiction de circuler malgré la présence du macaron 
« riverains ». 

 La Brébionnière : 

Difficulté pour circuler sur l’itinéraire de déviation. Les habitants de la Brébionnière ne 
bénéficient pas de macaron « riverains ». 

Présence de déchets après le festival. 

Les nouveaux parkings : bien occupé – utile – bonne initiative (Côté Chaintreau) 

 Bournigal : 

Problème d’accès pour les riverains et les festivaliers. 

Point de filtrage peu respecté. 

Emplacement est à revoir 

Revoir la signalétique des parkings. 

Interdiction de circuler pour les piétons et les deux roues le jeudi suite aux mauvaises consignes 
des membres de la sécurité. 

Stationnement sauvage 

Beaucoup de « passe-droit » au point de filtrage selon les membres de la sécurité. 

Les nouveaux macarons « riverains » sont une bonne solution – efficace – pratique – satisfaction 
des membres du Comité. 

La circulation piétonne aux abords du lycée côté route de Bournigal est difficile (surtout les 
PMR) à cause du talus à franchir. 

Proposition : réaliser un cheminement piéton le long de la rue du Champ Louet pour accéder au 
festival. 

2. BILAN DU COMITE 

Cheminement doux entre le Sauzay et la Dourie : Difficulté pour acquérir les terrains car 
certains propriétaires ne sont pas favorables à la vente de leur terrain. 

Cheminement doux entre la Brébionnière et le Perthuis Fouque : contact en cours avec 
M. Peneau. 

Busage en cours d’autorisation pour les propriétaires concernées. 

Bilan des travaux réalisé depuis le début du CCQ : 

 Création de cheminements doux 

 Déplacement de PAV rue des Granits 

 Remise en état abribus à la Suardière 

 Changement des conditions de circulation - nouveaux « stop » 

 Aménagement sécuritaire La Dourie – Bournigal 

 Remise en état et amélioration de la signalisation horizontale dans les villages 

 Installation des défibrillateurs aux villages Le Piteau – La Brébionnière – La Dourie et le 
Sauzay  et à la formation des riverains à l’usage des défibrillateurs. 

 Débriefing après le festival Hellfest, proposition du CCQ pris en compte par les 
organisateurs. 

 Entretien des chemins communaux 



 Participation à la journée citoyenne (chaque année) 

 Numérotation des maisons au village de Mocrat 

 Mise en place des nettoyages des fossés 3 fois l'an 

 Participation et proposition sur l'aménagement de la route de Tillières au Piteau. 

3. AFFAIRES DIVERSES 

Encore certaines difficultés pour l’éclairage public dans les villages. 

Le Sauzay : 

 Allée du Bois – chaussée et accotements en mauvais état – remettre en état après les 
vendanges. 

 Reprofilage d’un fossé à la Brébionnière 

 Problème de déchets chemin communal à Chaintreau 

 Chemins communaux au Chaintreau en mauvais état. 

Présence du Maire pour la fin de la réunion 

Remerciements de Monsieur le Maire aux membres du Comité 

Échanges cordiaux, constructifs et intéressants. 

Bonne participation 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Bretaudeau clôt la séance. 

 Philippe Bretaudeau 
Élu référent 

 


