
Compte-rendu réunion du Conseil de Quartier Val de Vire 

Du Jeudi 8 septembre 2015  
 

 

 

PRESENTS  : 

Mesdames SEGUIN Isabelle, ROGELET Martine,  Messieurs DUPONT Jacques, LEBRAUT Alain, 

BLOTTIERE Jean-Marie, CHAUVIN Jean-Marc, LEMARCHAND Richard, SIMON Stéphane 

 

ABSENT : 

Monsieur Gaëtan PREVERT 

_____________ 

 

1) Communication des travaux du Conseil de Quartier  
- panneaux d’affichage spécifiques à installer : 

. salle Chênedollé 

. place de l’Eglise de Neuville 

. salle des Piliers 

 

2)  Délais de réponse 

- Richard LEMARCHAND souhaite que le délai de réponse soit rapide (inférieur à 1 mois dès lors qu’il 

est question de sécurité). 

- Quand il s’agit de sécurité, il vaut mieux contacter en direct le Maire (via le site internet) ou les Services 

de la Ville. 

 

3)  Odeurs nauséabondes 

- l’ancienne station d’épuration rue André Malraux a été acquise par la Compagnie des Fromages pour 

traiter les effluents de cette entreprise. Il s’avère que de mauvaises odeurs persistent tout au long de 

l’année rendant la vie dans le quartier désagréable. Il serait intéressant de relancer le dirigeant de la 

Compagnie des Fromages afin qu’il fasse les travaux nécessaires pour supprimer ce désagrément.  

 

4) Devenir de l’ancien centre commercial (ex. champion) 

Les membres du Conseil de Quartier demandent ce que va devenir cette friche commerciale située à 

l’entrée du quartier et qui n’est pas entretenue. 

 

5) Devenir de la friche ex. Degrenne alimentation 

Le Conseil de Quartier souhaiterait savoir ce que va devenir cette friche bien située et au potentiel 

commercial intéressant. 

 

6) Salle Chênedollé 

Les membres du Conseil de Quartier souhaiteraient : 

. que la salle des fêtes Chênedollé puisse de nouveau être utilisée pour des soirées dansantes 

. que des travaux de rénovation puissent être réalisés (ravalement de la façade de  la rue et des huisseries) 

. que les WC publics situés à proximité de la salle soient réparés (urinoirs cassés) 

 

7) Avenue Georges Pompidou 

Il arrive que des réunions de scooters et de voitures aient lieu. Cela occasionne beaucoup de bruit et cela 

fait peur aux personnes âgées. 

 

8) Boulodrome rue Marcel Foubert 

Un barbecue a été organisé sur le boulodrome et les bastaings délimitant la zone de jeu ont été brûlés. 

 

9) Tables de pique-nique 

Le Conseil de Quartier demande que soient installées des tables de pique-nique dans l’espace libre à côté 

des jardins partagés et au Parc de l’Europe. 

 



10) Rappel dans le Vire Direct 

Le Conseil de Quartier souhaite que soient rappelées dans le Vire Direct et sur le site de la Ville de Vire, 

les plages horaires dans lesquelles les tondeuses, taille-haies et tout autre outil de bricolage bruyant sont 

autorisés. Un arrêté préfectoral fixe ces horaires.  

 

11) Pistes cyclables 

Le Conseil de Quartier demande que les pistes cyclables deviennent des voies recommandables 

(panneaux indicateurs carrés) et non obligatoires comme actuellement (panneaux ronds). 

 

Par ailleurs il est suggéré : 

- de mettre un système auditif aux feux tricolores de la route de Caen 

- d’éclairer le tunnel qui passe sous la ligne de chemin de fer (au bout de l’impasse Hélène Couppey) 

- de rénover la gare routière au nettoyeur haute pression et d’y mettre une peinture anti-tag 

 

12) Signalisation des noms de rue 

Mettre une plaque au giratoire du Pont Féron ainsi que pour l’impasse Jules Ferry. 

 

13) Giratoire à embellir 

Le Conseil de Quartier demande l’embellissement des giratoires du Pont Féron et des Neuvillières avec 

des fleurs et des arbustes comme pour la Papillonnière ou le Maupas. 

 

14) Plateau devant la Caisse d’Epargne à sécuriser 

Le Conseil de Quartier demande que l’on sécurise le passage piéton du plateau devant la Caisse 

d’Epargne. En effet, lorsque l’on vient des Moulins de Neuville et que l’on prend à droite pour se rendre 

au Carrefour Contact, le passage piéton est situé à un endroit où les véhicules voient les piétons au dernier 

moment. Il conviendrait de déplacer le passage protégé et d’abaisser la haie. 

 

15) Parking gymnase Val de Vire 

Le Conseil de Quartier demande que l’on enlève les blocs de pierre et qu’ils soient remplacés par des 

croix de Saint-André amovibles. 

 

16) Numérotation route de Caen et avenue de Bischwiller 

Le Conseil de Quartier demande que pour ces rues, une numérotation métrique et pas numérique soit mise 

en place. 

 

17) Clôture dangereuse rue de l’Industrie 

Derrière VFM et le drive de Leclerc sur un terrain non entretenu, le grillage de la clôture est arraché et se 

trouve sur la voie publique. Il conviendrait de sécuriser l’endroit. Par ailleurs, il serait souhaitable 

d’enlever les souches à côté de VFM. 

 

18) Site sportif du Val de Vire 

Au bout du terrain de bicross, un passage a été élargi pour les cross qui ont eu lieu les années précédentes. 

Le Conseil de Quartier demande que des bancs amovibles soient installés à cet endroit afin d’éviter 

l’arrivée de caravanes. 

 

19) Panneaux trop bas 

A l’intersection de la rue Marcel Foubert et de l’avenue Georges Pompidou, des petits panneaux sont 

installés sur des candélabres et ils sont très bas. Le Conseil de Quartier demande à ce qu’ils soient fixés 

plus haut. 

 

 

PROCHAINE REUNION 

LE MARDI 24 NOVEMBRE A 18H SALLE DES  PILIERS 

 


