
Compte-rendu du Conseil de Quartier de Saint Martin de Tallevende 
Du Mardi 6 décembre 2016 – 20h Maison du temps libre 

 
ELUS PRESENTS : Mr Raymond GABILLARD, Mme Isabelle Seguin. 
 
PRESENTS : 
 Mr Philippe LEPLANOIS, Mme Elisabeth LEPLANOIS, Mr Stéphane PINCELOUP, Mme Sophie CANDEA 
 
ABSENT  EXCUSE  
 Mr Guy BARBIER.  
                                                             ………………………………………… 
 

 Mr GABILLARD ET Madame SEGUIN ouvrent la séance en remerciant les conseillers de 
quartier d’être présents ce soir. 
 
                                                 

1) Les réponses aux points abordés lors de la précédente réunion : 
 

- Concernant le problème de parution du Vire Direct: 
 Mme Seguin informe le conseil de quartier qu’elle a prévenu les services de la poste  

et que cela sera réglé prochainement. 
       

- Saisine de la commission CESR : 
 Mme Candéa précise qu’elle souhaiterait que le service démocratie locale lui 

redonne le courrier qu’elle a envoyé pour saisir la commission car son ordinateur est 
tombé en panne et elle ne peut plus faire le point à ce sujet. 

 
        -     Passages piétons dans le bourg et arrêt minute près de la boulangerie: 

 Mr Gabillard confirme au conseil de quartier que les passages  piétons seront bien 
déplacés conformément à ce qui a été prévu. Il précise que l’accès au parking du 
bourg se fera par la route de l’hippodrome. 

 Il est confirmé qu’un arrêt minute sera créé au niveau de la boulangerie, le trottoir 
sera repoussé pour faciliter le passage des poids lourds. Toutefois, ce point sera vu 
lors des réunions de travail sur le réaménagement de la place de Martilly. 

 
-     Circulation dans le bourg pendant les travaux : 

 Les conseillers de quartier indiquent que globalement la circulation se fait 
correctement dans le bourg pendant les travaux avec parfois quelques situations 
délicates à gérer pour les automobilistes. 

 
- Trottoirs trop hauts au niveau de l’hippodrome : 

 Un technicien de la ville se rendra sur place pour évaluer le problème et voir si une 
solution peut être apportée. 

 
         -       Pose d’une toutounette en centre bourg: 

 Concernant la mise en place d’une toutounette, les services de la ville préconisent 
d’attendre le réaménagement de la place.  

 Mr Gabillard et Mme Seguin souhaitent que ce point soit quand même étudié car la 
pose de la toutounette est très demandée par les habitants. 

 
- Débordement des ordures ménagères : 

 Mr Gabillard indique que ce point a été traité pourtant une conseillère précise que 
des bacs à ordures ménagères ont été installés au 24 rue Magdeleine Roullin et des 
riverains continuent de déposer leurs ordures ce qui fait de l’endroit un « dépotoir ». 

 Les élus confirment que ce point sera revu avec le service de la ville concerné. 



 
- Pose d’un panneau « Danger école » au niveau de l’école : 

 Une conseillère rappelle et demande que soit posé un panneau d’indication « Danger 
école » car il n’y en a pas. 
 

 Demande : pose d’un panneau d’indication « danger école ». 
 

- Pose d’une table de ping pong par le comité des fêtes de St Martin : 
 Mr Gabillard informe le conseil de quartier que le comité des fêtes de St Matin 

installera une table de ping-pong sur l’aire de jeux. 
 

 Demande : Pose de dalles sur le chemin d’accès à l’aire de jeux car très 
boueux. 

 
- Pose d’un panneau d’affichage et de deux panneaux indicateurs à la Maison du temps 

libre : 
 Mme Seguin présente le document fourni par les services techniques sur la pose d’un 

panneau d’affichage pour la maison du temps libre et de deux panneaux 
directionnels, les conseillers de quartier indiquent que cela leur convient. 
 

 Une conseillère informe le conseil de quartier qu’elle souhaite organiser une chasse 
au trésor au printemps à St Martin de Tallevende. Le conseil en prend acte. 

 
 
 

2) Les différents points que les conseillers de quartier souhaiteraient aborder lors du prochain 
conseil de quartier : 
 

- Demande de réflexion sur l’aménagement d’un chemin à partir de la passerelle qui 
permettrait aux collégiens de se rendre à pied au collège. 

                                                             ……………………………………………. 
 

 Mme Seguin demande si les conseillers ont d’autres questions, l’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 22h. 

  
 
 

RAPPEL DES PROCHAINES ECHEANCES : 

- Jeudi 12 janvier 2017 - 20h30 salle Turpin : réunion inter-quartiers 

- Jeudi 26 janvier 2017 - 20h30 salle des Mariages : vœux du Maire avec les conseils de quartier 

- Mardi 31 janvier 2017 – 20h30 salle des Mariages : réunion inter-quartiers 

 
 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion du conseil de quartier de Saint Martin de Tallevende : 
Le mardi 14 mars 2017 à 20h 

 Maison du temps libre. 
 
 

 
 



 
 

 

 

 


