
COMPTE-RENDU REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER VAL DE VIRE 
DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017 – 18H SALLE DES PILIERS -  

PRESENTS  : 
SEGUIN Isabelle, BLOTTIERE Jean-Marie, LEMARCHAND Richard,  DESFONTAINES Jean-Philippe, 
LEMEE Lydie, CAZANOS Michel,  SIMON Stéphane 
EXCUSE : CHAUVIN Jean-Marc, LECONTE Geneviève, 
ABSENTS : PREVERT Gaëtan,  SUARD Jackie,  LEMONNIER Brigitte,  

____________ 

- Réunion préparatoire à la prochaine fête inter-quartiers le mercredi 11 octobre à 20h30 salle rue Turpin. 

- Il a été noté un manque de représentation du quartier lors de la fête inter-quartiers. La communication sur les 
conseils de quartier est à améliorer. 

- Jean-Philippe DESFONTAINES Agent de développement au CSC CAF se chargera  de transmettre les 
informations sur les travaux des conseils de quartier. Il précise que plusieurs personnes qui ont participé à une 
réunion du conseil de quartier du Val de Vire en début d’année ont été déçues par les réponses souvent négatives 
apportées aux demandes notamment concernant l’extension du jardin partagé (terrain de pétanque, aire de 
jeu…). 

Il indique que dans le cadre des actions du Centre Social CAF, les habitants ont aménagé la salle des Piliers  
pour la rendre plus agréable et fonctionnelle. 

- Lecture des réponses aux questions posées lors de la réunion précédente (voir document joint) 
• Précisions concernant les réponses : 

. Toutounet : déplacer celle  située square A. Allais pour la positionner salle Chênedollé. 

. Nettoyage des containers : ne pas déplacer les containers (beaucoup de manutention) mais venir avec 
un nettoyeur haute pression sur un camion avec un groupe électrogène pour faire un nettoyage sur 
place. 

 . Demander à Calvados Habitat : d’être présent lors de la prochaine réunion afin de voir avec eux les 
 points qui les concernent. 
 . Décision autour des jardins partagés : la décision  n’est pas en accord avec le souhait des 
  utilisateurs. 
 . Accès jardins partagés depuis la rue Guy de Maupassant, demander l’avis au CECR (Commission 
 Extra municipale de Circulation Routière) (point suivi par Marie-Odile MOREL). 
 . Ancienne station d’épuration : les problèmes olfactifs demeurent (idem pour le grillage). 
 . Concernant l’entretien du cimetière de Neuville :  ci-joint une pétition.  
 . WC public à l’arrière de la salle Chênedollé : mettre une signalétique. 
 . Haie le long du cimetière de Neuville : une mortalité importante des arbustes est signalée et le  
manque de visibilité demeure. 

- NOUVEAUX POINTS ABORDES : 

- En bas du pont des Soupirs, la grande place permet le stationnement de poids lourds. Certains sont équipés de 
groupes froids qui tournent en continu et font un bruit important pour les riverains. Il est demandé un arrêté 
municipal pour interdire le stationnement de poids lourds avec groupes froids. Il est aussi indiqué le 
stationnement de camion citerne transportant des produits dangereux. 

- Vitesse excessive Avenue Guy de Maupassant : Il y a 5 passages piétons successifs dans cette rue et il est très 
difficile de la traverser du fait de la vitesse des véhicules. Que peut-on faire pour sécuriser les piétons et 
diminuer la vitesse ? (voir le CECR) 
. vitesse excessive rue François Mauriac et Arthur Morel. Que faire pour diminuer la vitesse dans ces rues ? 



- Fête inter-quartiers : le CSC CAF est prêt et disponible pour aider les conseils de quartier dans le cadre de la 
préparation de la prochaine fête inter-quartiers pour organiser les jeux, préparer  les supports de communication. 
Il est possible de demander à Calvados Habitat un appui pour l’affichage dans les halls d’immeubles. 

- Grillage à enlever : derrière le local mis à disposition de la Croix Rouge et du Leclerc drive, il y a un grillage 
en mauvais état qui est dangereux. Il est demandé de le retirer. 

- Rue Jean Le Houx : une balise danger doit être installée pour signaler l’angle d’une maison qui dépasse. Cela 
a été validé par le CECR. Il est demandé de procéder à son installation. 

- Stationnement PMR rue Colbert : les dimensions du stationnement PMR ne semblent pas correspondre à la 
règlementation. 

- Rue Marcel Foubert : les véhicules venant du Collège du Val de Vire souhaitant tourner à gauche, beaucoup ne 
prennent pas le bon sens de circulation. Certains véhicules ne prennent pas le bon côté du séparateur de voie. Il 
est demandé d’installer  un sens interdit sur le côté gauche. 

- Panneaux voie cyclable avenue Georges Pompidou : ainsi qu’il en a été mentionné lors de précédents compte 
rendus du Conseil de Quartier du Val de Vire, la forme des panneaux ronds (obligatoires) et non carrés 
(conseillés) le long des pistes cyclables de l’avenue Georges Pompidou rend son usage obligatoire pour les 
cyclistes. Il conviendrait de mettre des panneaux carrés. 

- Panneau voie inondable : masqué par la végétation sortie rue Colbert vers avenue Guy de Maupassant. 

- Détritus :  il y a beaucoup de détritus entre la salle Chênedollé et le bâtiment appartenant à M. SABIN rue 
Colbert. Qui doit nettoyer ? 

- Flèche signalisation routière au sol route de Caen : après le passage du pont de chemin de fer avenue Général 
de Gaulle et le passage des feux en direction de Caen, il y a 2 voies de circulation. Sur la voie de gauche, il reste 
une flèche qui n’indique pas l’obligation de tourner à gauche. Il est demandé de modifier cette flèche. 

- Boutons appel piétons : ne fonctionnent pas au carrefour de l’avenue Guy de Maupassant et l’avenue du 
Général de Gaulle. 

- Travaux route de Caen : des travaux sont en cours route de Caen qui ne permettront plus la circulation de 
piétons. Où doivent passer les piétons ou coureurs à pied sur cet axe ? 

- Pour information : toutes les parcelles des jardins partagées sont attribuées. Pour toute demande prendre 
contact avec Michel CAZANOS et venir aux jardins partagés ou au CSC CAF tél. 02.31.68.04.12. une liste 
d’attente est mise en place. 

Une association a été créée en avril dernier pour gérer les jardins partagés, son nom : 
« jardins partagés les 4 saisons » 1 rue André Malraux 14500 VIRE NORMANDIE 

PROCHAINE REUNION CONSEIL DE QUARTIER 
LE MARDI 5 DECEMBRE 2017 A 18H SALLE DES  PILIERS 

VISITE DE LA SALLE CHENEDOLLE RENDEZ-VOUS A 17H30 


