
Compte-rendu du Conseil de Quartier « Centre ville » 
Mercredi 24 février 2016 – 20h30 salle rue Turpin 

 
PRESENTS : 
Annick PIERRE, Brigitte JAMET, Hélène CHAMPION, Marie-Noelle BALLE, Stéphane PINCELOUP, 
Philippe MALEON, Yvonne MIQUERARD, Jean-Pierre SOREL, Nathalie MAHIER, Rosemonde XOLIN, 
Emilie DUMONT, Mireille ROGER.  
 
ABSENTS EXCUSES : 
Stéphane AUBOIROUX, Dominique AUBRY, Michel PEVRIER, Noria KEBLI. 
                                                            ………………………………. 
 

 Madame BALLE remercie les membres du conseil présents à la réunion ce soir et excuse 
Mme SEGUIN qui est indisponible pour des raisons de santé. 

 Monsieur MALLEON ouvre la séance en rappelant les problèmes à aborder et donne lecture 
des réponses faites  point par point aux conseillers de quartier. 

 
- Problème des planches à roulette et  des rollers sur le parvis  du théâtre. 

 Des riverains se plaignent du bruit généré par les jeunes qui font du skate et des 
rollers sur le parvis du théâtre et demandent aux élus ce qu’ils comptaient faire 
pour résoudre ce problème. 

 Mr MALLEON rappelle que cela  n’est pas nouveau, qu’une réunion a été 
organisée avec l’ensemble des personnes concernées par ce sujet. Il indique qu’il 
était difficile de dire aux jeunes, surtout  quand il pleuvait, qu’il fallait qu’ils se 
rendent au skate parc qui n’était pas protégé de la pluie.  Il évoque la possibilité 
de mettre un arrêté d’interdiction ce qui semble satisfaire les conseillers de 
quartier mais   précise que cela ne pourra en aucun cas régler définitivement les 
problèmes de nuisances sonores sur le parvis du théâtre. 
Une conseillère de quartier demande s’il y avait toujours un agent de la ville pour 
faire respecter les arrêtés, Mr MALLEON lui répond par l’affirmative mais que ses 
horaires de travail  avaient été modifiés. 
 

Les réponses aux points abordés lors de la précédente réunion : 
 

- Concernant le stationnement rue des remparts,  rue Chanoine Trèche et l’animation des 
ronds-points  de la ville : 

 Un conseiller de quartier indique qu’il y a toujours des problèmes de 
stationnement  et que rien n’a véritablement évolué sur ce sujet.  

 Mr MALLEON lui répond que pour la rue des Remparts six Croix de Saint André 
avaient été mises en place provisoirement depuis quinze jours et que pour le 
moment cela semblait donner satisfaction aux usagers. Il précise, si rien ne 
change, qu’elles seront fixées dans quelques semaines. 
Pour l’animation et la décoration des ronds-points, les conseillers de quartier 
indiquent qu’il a été proposé une idée et regrettent que celle-ci n’ait pas pu 
obtenir de réponse. 

 Mr MALLEON propose qu’un point soit fait à ce sujet lors de la prochaine réunion. 
 Une question sur les toilettes rue Armand Gasté  est posée aux élus concernant 

d’éventuels travaux de réfection. 
 Mr MALLEON indique que des travaux ont été effectués mais qu’ils ne 

concernaient que l’étanchéité du toit. Il n’est pas envisagé de travaux 
supplémentaires pour l’instant. 

 
- Concernant les arbres Jean Lehoux  et rue André Halbout : 

 Un conseiller de quartier fait état du courrier reçu de la région qui indiquait que le 
proviseur du lycée disposait d’une enveloppe budgétaire pour engager les travaux.  

  Mr MALLEON confirme à l’assemblée que ce problème est de la responsabilité du 
directeur de l’établissement, la ville n’avait pas la main sur ce dossier.  



 Concernant la rue André Halbout, l’élagage est prévu dans le courant de l’année 
2016. 

                 
- Concernant le Château du Cotin et  l’école Paul Nicolle : 

 Un membre du conseil de quartier indique qu’une vitre intérieure du château est 
cassée. Il est pris acte de cette information, le  nécessaire sera fait. 

 Les élus rappellent rapidement le futur projet de la municipalité pour le château 
du Cotin et indiquent que pour la reconversion de l’école Paul Nicolle des 
discussions étaient engagées avec des associations caritatives mais que de 
nombreux travaux étaient à prévoir. 

 
 

-  Concernant le problème des ordures ménagères déposées avant l’heure : 
 Mme BALLE et Mr MALLEON indiquent à l’assemblée qu’une information sera faite 

à ce sujet dans le journal Vire Direct par Mme Delphine AUGUSTIN. 
 
 

- Problèmes des horaires du marché et du stationnement au rond-point du centre ville : 
 Les membres du conseil de quartier font remarquer aux élus que les exposants 

arrivent de plus en plus tard et repartent de plus en plus tôt de la place et qu’ils 
ne ramassent pas tous, leurs déchets. 

 Il est répondu par Mr MALLEON qu’un point sera fait à ce sujet avec la 
commission foire et marché de la ville. Concernant le stationnement près du rond-
point, Mr MALLEON précise que l’application du respect du code de la route 
n’était pas du ressort de la ville. Il rappelle aussi à l’assemblée que le problème du 
stationnement à Vire Normandie faisait  l’objet d’une réflexion globale et qu’à la 
suite de celle-ci une réponse sera apportée. 

 
 

 A la fin de la réunion Mme BALLE et Mr MALLEON demandent aux conseillers de quartier ce 
qu’ils ont pensé de la réunion inter-quartiers du 21 janvier 2016. 
 

 Une conseillère de quartier indique aux élus que cette réunion avait été très 
intéressante car elle a permis d’échanger des informations sur la vie et les 
différentes animations qui avaient lieu dans les autres quartiers de la ville. Elle 
précise aussi qu’il serait sûrement très constructif que des réunions s’improvisent 
entre les  conseils de quartier pour qu’une réflexion s’engage sur un projet commun 
qui aurait pour but de dynamiser la ville, des pistes sont évoquées comme le « repas 
du cochon » place du six juin. 

 Mme BALLE précise à l’assemblée qu’une dizaine de panneaux sera installée pour 
afficher les comptes rendus des conseils de quartier, ce qui facilitera  la diffusion 
d’un maximum d’informations à l’intention de l’ensemble des conseils de quartier de 
la ville. 

 Une dernière question est posée sur les raisons de la suppression de l’harmonie 
Municipale pendant la fête de la musique. Il est répondu qu’effectivement 
l’harmonie municipale n’avait pu se produire faute de salle mais que cela sera résolu 
lors de la prochaine édition. 

 
 

Les élus remercient les conseillers de quartier, la séance est levée vers  22h30 avec un rappel de la 
date de la prochaine réunion. 

 
 

Prochaine réunion du conseil de quartier Centre Ville : 
 Le mercredi 25 Mai  2016 
A 20h30 salle rue Turpin. 


