
Compte-rendu du Conseil de Quartier de Saint Martin de Tallevende 
Du Mercredi 13 janvier 2016 – 20h Maison du temps libre 

 
 

PRESENTS : 
Mme Sophie OZENNE, Mr Christian PERRIER, Mme SEGUIN Isabelle, Mr Philippe LEPLANOIS, Mme 
Elisabeth LEPLANOIS, Mr Raymond GABILLARD, Mr Stéphane PINCELOUP, Mr Stéphane SIMON. 
 
ABSENTS EXCUSES : 
Mme Sophie CANDEA. 
 
                                                                    ………………………………. 
 

 Monsieur GABILLARD remercie les membres du conseil présents à la réunion ce soir et leur 
demande de se présenter une nouvelle fois. Il rappelle qu’une réunion inter-quartiers aura 
lieu le jeudi 21 janvier 2016 à 20h30  Salle des Mariages. Une présentation rapide est faite de 
la commune nouvelle Vire Normandie aux conseillers en décrivant sommairement le  
fonctionnement.  Ensuite Mr Gabillard donne la parole à Mr SIMON qui rappelle les 
problèmes abordés lors de la précédente réunion et donne lecture des réponses faites point 
par point aux conseillers de quartier. 

 Présentation de Stéphane PINCELOUP  qui sera présent lors des prochaines réunions du 
Conseil de Quartier de Saint-Martin-de- Tallevende. 
 

Les réponses aux points abordés lors de la précédente réunion : 
 

- La réfection du mini-golf : 
 Celui-ci ne sera pas restauré à cause de l’état d’origine car trop dégradé. Il a été vu 

des jeunes utilisant des scooters et des vélos pour rouler sur les éléments ce qui a 
probablement participé à le dégrader un peu plus. Il est aussi indiqué aux conseillers 
qu’un nettoyage sera fait pour une meilleure présentation. 

 
       -      L’Aire de jeux : 

 Concernant la mise aux normes, réponse est donnée que les jeux sont bien aux 
normes et ne présentent pas de danger particulier. Il est précisé que le nettoyage et  
le contrôle sont assurés par le Service des Espaces Verts de la Ville. 
Il est a noté aussi que le remplacement des jeux est programmé en 2017 par une 
structure de type « Oasis », ce qui semble satisfaire les conseillers. Une table de 
ping-pong sera proposée au prochain budget. 
Pour les tables de pique-nique, un membre du conseil propose l’idée de les 
regrouper vers l’aire de jeux. 
 

- Le terrain de pétanque : 
 Un rappel du problème posé est fait car  le terrain de boules se trouve sous le niveau 

de la chaussée ce qui ne facilite pas l’écoulement des eaux de pluie qui le ravine un 
peu plus à chaque pluie importante. Mr Simon évoque la possibilité de mettre du 
remblai pour le relever, solution qui sera évoquée avec Mr Cochin pour voir si cela 
est réalisable techniquement. Mr Gabillard évoque la possibilité d’utiliser le 
problème du terrain de pétanque pour en faire un chantier d’insertion. 

 
M Gabillard  informe le conseil de quartier que le comité des fêtes de Saint Martin de Tallevende a 
programmé une enveloppe de 15 000€ pour installer des « agrès sportifs » à côté du mini-golf. Il a 
été validé au niveau de la commune Vire Normandie que la maintenance serait assurée par les 
Services de la Ville. Par ailleurs, il est noté que beaucoup de jeunes utilisent le terrain de foot pour 
jouer  et qu’il serait peut être souhaitable de mettre un panneau « interdit aux chiens » sur cet 
espace. 
 
 



 
- Accès au bourg de Saint Martin de Tallevende : 

 Pour rappel, en venant de Vire, il faut tourner à gauche pour se rendre dans le bourg 
de St Martin et la signalisation routière indique des lignes discontinues ce qui fait 
que l’on peut se faire doubler à cet endroit quand on tourne à gauche. Le Conseil 
Départemental n’est pas favorable pour peindre une ligne continue. Il a été suggéré 
de préparer un courrier qui serait envoyé par le conseil de quartier.  

 
- Passage piéton place de Martilly :  

 Des travaux d’aménagement sont prévus en 2016/2017. Un élargissement de la 
chaussée ainsi qu’une modification du rayon pour tourner, ont été programmés.  Mr 
Gabillard ainsi que  Mr Simon proposent aux conseillers de regarder le plan prévu à 
cet effet. L’ensemble des conseillers évoque les problèmes de circulation que cela va 
générer et ils demandent que des réunions d’information avec les commerçants et 
les usagers soient mises en place. 
 

- Déclenchement des feux tricolores : 
 Non évoqué car problème résolu y compris pour les motos. 

 
- Sécurité rue de l’ancienne brasserie et rue Emile Berger : 

 Rappel du problème : le stop est dangereux mais la visibilité existe. La pose d’un 
miroir est évoquée mais la proposition d’avancer la bande de stop de 50 cm est 
préférable, cela sera fait au printemps 2016. 
 

- Transport par bus : 
 Transport par Amibus : Mr Gabillard évoque le  problème posé par la  modification 

des horaires et la suppression des arrêts d’Amibus. On lui a répondu que cela avait 
été fait car le circuit est coordonné avec un autre pour cause d’horaires de train. La 
non fréquentation des bus à l’arrêt avenue de Franceville a amené la collectivité à 
supprimer l’arrêt dans cette rue. 
 

 Transport scolaire : Le service du Conseil Départemental a gelé deux arrêts de bus au 
prétexte qu’il n’y avait plus d’enfants à ces endroits, les membres du conseil de 
quartier regrettent cette décision.  Mr Gabillard précise qu’il a souhaité solliciter les 
services du Département pour créer un autre arrêt qui aurait permis à 2 enfants 
d’être déposés en toute sécurité mais cela a été une nouvelle fois refusé par le 
Conseil Départemental et ce,  malgré un courrier envoyé. 
 Mr Gabillard indique aux membres présents qu’il regrettait le manque de 
considération des services du Département pour les problèmes soulevés. Il informe 
le conseil qu’il demandera à Mr Marc Andreu-Sabater Conseiller Départemental et 
Maire de Vire Normandie de s’occuper du problème posé par ces refus successifs de 
mettre en place des arrêts à disposition des familles. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 
 
 
 

Prochaine réunion du conseil de quartier de Saint Martin de Tallevende : 
Le mercredi 20 AVRIL  2016 20h Maison du temps libre. 

 
 

 
 
 
 


