
COMPTE-RENDU REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER VAL DE VIRE 
DU JEUDI 24 MAI 2018 - 18H SALLE DE REUNIONS VAL DE VIRE -  

PRESENTS  : 
SEGUIN Isabelle, JEANNE Cédric, LESENECHAL Sonia, LECONTE Geneviève, CHAUVIN Jean-Marc, 
SIMON Stéphane 
EXCUSE : LEMARCHAND Richard, 
ABSENTS : PREVERT Gaëtan, SUARD Jackie, LEMONNIER Brigitte, BLOTTIERE Jean-Marie, Yannick 
LESENECHAL 

____________ 

1°) Réponses des services sur les points abordés lors de la dernière réunion (voir ci-joint) 
- Rue Abbé Paul Vallée c’est un problème de visibilité pas de stationnement 
- Faire un courrier au responsable du yoga pour lui demander d’informer sa clientèle de respecter le 

stationnement 

2°) Nouveaux points abordés : 
- Affichage commercial avenue de Bischwiller parfois mal positionné notamment à la sortie du Neuvillé. 

Qui gère la pose des affiches sur les candélabres ? 
- Un nid de poule est signalé rue Abbé Porquet devant l’établissement scolaire Jean Eudes 
- Serait-il possible de balayer de temps en temps la piste cyclable route de Caen ? 
- Il est à noter des excréments de chiens au quartier de la Gare et plus particulièrement rue de la Cour de 

Neuville. Que faire ? pose de toutounets ? nettoyage des trottoirs ? 
- Après les locaux de l’association « le grain de moutard » route d’Aunay, un riverain laisse sa haie 

s’étaler sur le trottoir. Il devient difficile d’y circuler avec une poussette 
- Une haie est également à tailler rue Abbé Porquet 
- Rue René Châtel reculer le panneau « sens interdit » jusqu’à l’entrée du centre de tri pour les 

particuliers souhaitant y accéder pour éviter que ces mêmes particuliers n’utilisent le parking réservé au 
personnel du centre de tri. 

- Travaux route d’Aunay : la route sera mise en voies partagées jusqu’à l’usine Guy Degrenne. 
- Eclairage public route d’Aunay au niveau du bâtiment utilisé par le théâtre du Préau. L’inclinaison 

semble à revoir dans la mesure ou cela éclaire le bâtiment en face ; Voir pour diminuer l’intensité le 
soir. 

- Rue Anne Morgan : depuis la rue André Halbout, il est indiqué un sens interdit sauf riverain pour se 
rendre au centre social CAF. Peut-on emprunter ce passage dans ce sens ? 

- Rue Georges Fauvel : il y a une piste cyclable à contre-sens au début de la rue en venant de Leclerc. Il 
conviendrait de matérialiser la piste avec des plots verts pour sécuriser les cyclistes et obliger les 
voitures à s’écarter. 

- Messageries Laitières (ML II) est-il possible de masquer ce bâtiment blanc avec des arbres car il est 
visible de très loin et n’a rien d’esthétique ? 

PROCHAINE REUNION CONSEIL DE QUARTIER 
JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018 A 18H  

SALLE DE REUNIONS DU GYMNASE DU VAL DE VIRE 


