
Compte-rendu du Conseil de Quartier « Centre ville » 
5 avril 2017 – 20h30 salle rue Turpin 

 
 

ELUS PRESENTS : Mme Isabelle SEGUIN Conseillère municipale déléguée à la démocratie locale.  
PRESENTS : Mme Emilie DUMONT, Mr Alain ANE, Mme Nathalie MAHIE, Mme Brigitte JAMET 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mr Stéphane PINCELOUP 
MEMBRE INVITE : Mr Pascal MAUDUIT 
ABSENTS EXCUSES : Mr Jean Pierre SOREL, Mme  Noria KEBLI, Mme Yvonne MIQUERARD, Mr Guy 
DODEMAND, Mme Mireille ROGER, Mr SUARD 
 
                                                            ………………………………………………………………. 
 
 
 Madame Seguin remercie les membres du conseil de quartier d’être présents ce soir et 

souhaite la bienvenue à Monsieur Alain Ané, nouvel inscrit au conseil de quartier du centre 
ville.  

 Elle propose que tous les conseillers se présentent à nouveau et explique le rôle des conseils 
de quartier dans la cité. 

  
 
Les réponses aux points abordés lors de la précédente réunion   

 
 

- Problèmes de stationnement  dans la rue « Jean Lehoux »: 
 Pour remédier aux chutes de pierres sur la voie publique provenant du remblai, les 

élus lors de la Commission Cadre de Vie du 7/03, ont décidé de couvrir l’ensemble 
de la partie concernée avec un grillage spécifique fixé au sol puis envisagé une 
hydro-seeding (végétalisation projetée) pour stabiliser l’ensemble. 

 Concernant le nettoyage, un passage de la balayeuse est effectué toutes les trois 
semaines. 
 
 

- Pose de poubelles dans le sous-bois des  Râmes et rue « Chanoine Trêche » : 
 Une poubelle a été posée rue du Colimaçon en bas de la rue des râmes. 
 Pour la rue Chanoine Trêche, la demande sera étudiée par le service 

Déchets/Déchèterie de l’INTERCOM de la VIRE au NOIREAU. 
 
 

- Concernant le stationnement rue Chênedollé et le marquage au sol rue Abbé porquet: 
 Le service de voirie aurait souhaité plus de précisions sur l’endroit exact et à quel 

niveau dans la rue. 
 Pour le marquage au sol, une campagne de peinture a été faite récemment. 
 Pour la rue Abbé Porquet, un sens unique partant de l’avenue de la gare vers la 

rue du Viverot a été mis en place le 3 avril 2017 pour une période d’essai d’un 
mois. 

 
 

- Modification de la chaussée avenue de la Gare près du bar  : 
  Une conseillère fait remarquer qu’il est plus difficile de tourner à droite car le 

virage est à angle droit. 
 
  



 
- Concernant l’effacement des passages piétons  au niveau de la « la mie câline » et rue 

« Guy de Maupassant » : 
 Une conseillère indique qu’il n’y a plus de passage pour piéton au niveau de la 

« mie câline » et aussi dans la rue Guy de Maupassant  à la sortie du pont des 
soupirs. 

 Mme Seguin répond que cela sera fait courant février 2017 pour le passage 
protégé de la « mie câline ».  

 Pour celui de la rue Maupassant cela concerne le Conseil Départemental. 
 
 

- Concernant la mise en place d’un sens unique rue Turpin: 
 Les services de la ville préconisent d’attendre les travaux d’aménagement des 

abords de l’Hôtel de Ville. 
 
 

- Demande de nettoyage de la rue des Déportés au niveau du gymnase du Cotin : 
 Mme Seguin indique que la rue sera nettoyée courant avril 2017. 

 
 

 Les nouvelles demandes du conseil de quartier pour la prochaine réunion: 
 

 Demande de nettoyage de la rue des Remparts car les trottoirs sont verts. 
 Y a-t-il eu une demande de place de parking de la part du commerce « en ka 2 » à 

nos services car cela aurait des conséquences sur le stationnement dans cette rue 
surtout au niveau du salon de coiffure. 

 Les commerçants de la rue Emile Desvaux souhaitent que la rue soit plus fleurie 
notamment par la pose de pots de fleurs sur des candélabres. 

 Ils souhaitent aussi que la balayeuse passe plus souvent dans la rue. 
 Demande de suppression des dents de requin rue Barbiche 
 Demande de recrutement d’un agent de sécurité pour assurer la traversée du 

passage pour piéton rue du Général Leclers le vendredi matin jour du marché et 
faire respecter la zone bleue de stationnement en centre ville. 

 
 L’ordre du jour étant épuisé, Mme Seguin rappelle la date de la fête Inter-quartiers, le 21 

mai 2017.  
Il est 22h15, la séance est levée. 

 
Il est rappelé aux conseillers de quartier que la réception du compte-rendu vaut 
convocation à la prochaine réunion.  
 
 
 

 

Prochaine réunion du conseil de quartier Centre Ville : 
Le mercredi 5 juillet  2017 
A 20h30 salle rue Turpin. 

 
 

 
 
 

 

 


