
COMPTE-RENDU REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER VAL DE VIRE 

DU MERCREDI 27 JANVIER 2016  
 

PRESENTS  : 

SEGUIN Isabelle, ROGELET Martine,  DUPONT Jacques, LEBRAUT Alain, BLOTTIERE Jean-Mary, 

LEMARCHAND Richard, PREVERT Gaëtan, SIMON Stéphane 

EXCUSE : 

CHAUVIN Jean-Marc 

_____________ 

 

Les réponses apportées aux points abordés lors de la précédente réunion sont présentées (voir ci-joint). 

 

Points abordés : 

- les véhicules ventouses : 

. Erreur sur le numéro de la caravane qui n’est pas déplacée 6047 QT 61. C’est un habitant de logement 

Calvados Habitat au Val de Vire. 

. Plusieurs véhicules : - une citroën Xsara Picasso 

   - une BX avenue de la Gare 

   - une Audi 80 contre allée de la Gare 

   - une 309 noire au Champ de Foire 

 

- souches en face VFM : 

. Coût de l’enlèvement très élevé proposé au BP 2016. 

 

- Abri bus rue du 11 novembre 

. Près de la pharmacie à prévoir. Il n’y en a pas. 

    

- Point 14 du CR du 8 septembre 

. Plateau Carrefour de la rue Colbert et de l’avenue Georges Pompidou. Pour améliorer la visibilité, il serait 

nécessaire d’abaisser la haie qui doit appartenir au propriétaire du Carrefour Market. 

 

- Point 15 du CR du 8 septembre 

. Proposé au BP 2016 

 

- Echanges sur les panneaux 

. Liés à la circulation qui pour certains ne sont plus conformes et qu’il convient de changer. Gaëtan PREVERT 

informe les Membres du Conseil de Quartier qu’actuellement environ 600 panneaux sont non conformes. Une 

campagne de remplacement va être lancée en 2016. Une réflexion portera également sur le nombre de panneaux 

de signalisation routière. Il semble qu’il y en aient de trop. 

 

- Divers  

. Il est signalé des dépôts sauvages d’encombrants face à l’école André Malraux. 

. Les sacs pour déjections canines sont pris dans le « toutounet » par des personnes pour un autre usage. 

. Il semblerait que le cimetière de Neuville ne soit pas fermé la nuit. Voir quelle est la procédure de fermeture. 

. Retraitement des effluents de la Compagnie des Fromages dans l’ancienne station d’épuration rue André 

Malraux. Le problème de nuisance effective n’est toujours pas réglé. Gaëtan PREVERT indique qu’une 

discussion est en cours avec la société, qu’une cuve a été refaite et de prochaines améliorations doivent être 

réalisées. 

. Il est à noter que la clôture entre le terrain communal (arrière GDE et centre de secours) et l’ancienne station 

d’épuration est complètement détruite. Il conviendrait qu’elle soit remise en état. 

 

PROCHAINE REUNION 

LE MERCREDI 11 MAI  2016 A 18H SALLE DES  PILIERS 

 




