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

 
ELUS PRESENTS : Mme Isabelle SEGUIN Conseillère municipale déléguée à la démocratie locale.  
 
PRESENTS : Mr Yannick BEAUVAIS, Mme Mathilde PIQUET, Mme Nathalie MAHIER, Mme Brigitte JAMET, Mme 
Ellen CHAMPION, Mr Jean-Pierre SORREL. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mr Stéphane PINCELOUP 
 
ABSENTS EXCUSES : Mme Annick PIERRE, Mme  Noria KEBLI, Mme Yvonne MIQUERARD, Mr Guy  
DODEMAND, Mme Mireille ROGER, Mr SUARD, Mr Alain ANE, Mme Emilie DUMONT, Mr Philippe MALLEON, 
Mme Marie-Noelle BALLE. 
                                                          ………………………………………………………………. 

 Madame Seguin remercie les membres du conseil de quartier d’être présents ce soir et informe les 
conseillers que le service démocratie locale a déménagé aux services techniques 1 rue de l’Artisanat 
pendant toute la durée des travaux du bâtiment henry Lesage. 

 
Les réponses aux points abordés lors de la précédente réunion : 
 

- Banc public détérioré rue du Promenoir et demande de mise en place d’une poubelle  en plus et 
d’un panneau d’interdiction faite aux chiens dans cette rue: 

 Le banc sera changé courant décembre (délai de fabrication). 
 Une poubelle et une toutounette seront installées début novembre. 

 
- Demande de nettoyage rue du Chanoine trêche (en face de la société générale): 

 Un nettoyage sera effectué courant novembre à proximité du container. 
 

- Problème de stationnement rue de la Foulerie : 
 Ce point sera évoqué un mardi matin en réunion de coordination avec les élus et il sera 

demandé à l’agent ASVP de verbaliser. 
 Les conseillers font remarquer à Mme Seguin que les problèmes de stationnement dans le 

prolongement de cette rue sont récurrents.  
 Les membres du conseil de quartier évoquent la possibilité de revoir le plan de circulation 

pour améliorer les problèmes de stationnement. 
 Mme Seguin informe le conseil de quartier qu’une réunion du CLSPD se tiendra le 

17/10/2017 où seront présents les gendarmes, ce sujet sera évoqué avec eux ainsi que les 
problèmes de sécurité devant les écoles. 

 
- Demande de pose de totems faisant la publicité des spécialités culinaires ou industrielles de Vire 

Normandie aux entrées de la ville : 
 Isabelle Seguin indique que plusieurs conseils de quartier ont fait la même demande. 
 Elle précise que cette demande a été transmise pour instruction à la commission tourisme 

de l’Intercom de la Vire au Noireau. 
 

- Demande de remplacement de porte dans les toilettes rue Armand Gasté : 
 Le service bâtiments procèdera au remplacement de la porte avant la fin de l’année. 

 
- Stationnement gênant  au numéro 38 rue Emile Desvaux : 

 Ce point sera évoqué un mardi matin en réunion de coordination avec les élus afin de 
trouver une solution adaptée. 
 

 
- Demande de stationnement voiture pour personne à mobilité réduite rue des Costils : 

 Une présentation aux élus sera faite pour interdire le stationnement. 
 

- Demande de rappel aux riverains pour  un dépôt trop tôt des ordures ménagères rue Emile 
Desvaux : 

 Mme Seguin indique qu’une campagne d’information a été effectuée récemment par le 
service déchets de la ville et dans le Vire-Direct. 

 Une conseillère de quartier fait remarquer que cela arrive très souvent et que les riverains 
ne respectaient  pas les horaires pour déposer leurs ordures ménagères. 

 
 



 
 

- Demande de nettoyage des trottoirs de la rue d’Aigneaux à cause des pigeons : 
 Le service voirie effectuera un passage tous les 2 mois suivant l’état des trottoirs. 
 Une conseillère fait remarquer que c’était mieux mais qu’il y avait une quantité très 

importante de pigeons. 
 

 Les nouvelles demandes du conseil de quartier pour la prochaine réunion: 
 
- Deux maisons quasiment à l’abandon ont été repérées par des riverains : 

 Une, route de Caen à côté du Leclerc drive, des végétaux débordent sur le trottoir 
(demande de nettoyage et d’envoi d’un courrier au propriétaire pour l’informer 
de ses obligations d’entretien). 

 Une autre, rue Alexandre 1
er

 (à droite en bas du Vivrot) complètement 
abandonnée, des ronces débordent sur le trottoir (demande d’envoi d’un courrier 
au propriétaire pour l’informer de ses obligations d’entretien). 

 
- Demande de rappel à un propriétaire d’entretien de sa haie avant le magasin Lidl rue de 

Paris et de Flers au rond point du  11 novembre, les végétaux débordent sur le trottoir 
empêchant le passage des piétons. 

 
- Problème récurrent des dents de requin situées en haut de la rue Barbiche quand les 

automobilistes tournent à droite en la remontant. Les voitures percutent régulièrement  
ces objets situés sur la chaussée  occasionnant  d’important dégâts (pneus éclatés, jantes 
abîmées). 

 
- Une riveraine habitant à côté du théâtre se plaint régulièrement des skateurs malgré 

l’arrêté municipal d’interdiction. 
 

- Demande d’une meilleure synchronisation des feux entre la rue Emile Chesnel et la rue St 
Clair pour ceux qui veulent tourner à droite. 

 
- Revoir le nettoyage du trottoir de la rue des déportés côté impair. Dans cette même rue, 

un sapin situé dans le talus derrière la maison qui abrite l’UNA et le CFI, 
menace de s’écrouler, ce qui occasionnerait de gros dégâts. D’après la conseillère de 
quartier, ce talus appartiendrait à la ville ? 
 

- Rue Jean Lehoux côté route de Martilly au niveau de Mr Philippe JOUVIN, un lampadaire 
électrique a été plié par un véhicule. 

 
- Demande d’élagage des branches d’arbres route de Canvie car elles reposent sur les câbles 

du téléphone et les fils électriques d’EDF.  
 

- Demande de nettoyage de la façade du théâtre car de vieilles affiches y sont apposées. 
 

- Deux conseillères de quartier souhaitent qu’une information sur le tri sélectif soit 
organisée au prochain conseil de quartier du jeudi 14 décembre 2017. 
 Elles aimeraient aussi qu’une réflexion soit engagée sur la possibilité d’installer des  
composteurs collectifs en centre ville.  
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20. 
Prochaine réunion du conseil de quartier Centre Ville : 

Le jeudi 14 décembre  2017 
A 20h30 salle rue Turpin. 

 
Rappel : ce compte-rendu vaut convocation au prochain conseil de quartier. 

  
 

 
 

 


