
Compte-rendu du Conseil de Quartier « Léonard Gille » 
Jeudi 7 décembre 2017 – 18h30 à la Maison de Quartier. 

 
PRESENTS : 
 Mr Jacky POUCHAIN, Mme Isabelle SEGUIN, Mr Stéphane PINCELOUP, Mme Marie-Odile MOREL, Mr 
Gilbert PORQUET. 
 
INVITES : Mme Sonia LESENECHAL, Mr Cédric JEANNE, membres du comité des fêtes du quartier de 
la gare. 
 
ABSENTS : 
 Mme Josiane COMTESSE, Mme Thérèse HENNEBEL, Mme Chrystelle TUYTTEN, Mr Gérard CHRETIEN, 
Mme Colette CHRETIEN, Mme Nadia AKABI et Mme Sarah AKABI, Mr Michaël LECHEVALLIER, Mr 
René BUISSON. 
 
EXCUSEES : Mme Martine RENARD.  
  
                                                                         ………………………………. 
 

 Madame SEGUIN remercie les membres du conseil de quartier d’être présents ce soir et 
propose d’apporter des réponses aux points soulevés lors du précédent conseil de quartier.  

 
 Avant de commencer, Isabelle Seguin présente aux membres du conseil de quartier 

Mme Sonia Lesénéchal et Mr Cédric Jeanne respectivement secrétaire et membre du 
bureau du comité des fêtes de la gare. 
 

 Ils ont été invités au conseil de quartier pour faire part de leur inquiétude quant à la 
possible mise en sommeil du comité des fêtes de la gare faute de bénévoles assez 
nombreux.  

 
 Après avoir écouté les raisons de la défection d’une partie du bureau du comité, 

Mme Seguin leur a proposé d’assister à tous les conseils de quartier de la ville afin de 
lancer un appel au bénévolat. Ensuite, elle leur a indiqué également de fixer une date 
d’assemblée générale du comité des fêtes pour que l’on puisse la diffuser le plus 
largement possible dans les comptes rendus des conseils de quartier ainsi que sur le 
site internet de la ville. 
 

 Mme Lesénéchal et Mr Jeanne ont remercié Mme Seguin ainsi que les membres du 
conseil de quartier pour leur soutien et leur écoute. 

 
 

 Infos diverses : 
1)  Fête inter-jumelage : 

- Mme Seguin informe le conseil de quartier qu’une fête inter-jumelage sera organisée par 
les quatre comités de jumelage de la ville en 2019. 
- Elle précise que l’ensemble des conseils de quartier de Vire Normandie seront intégrés à 
l’organisation et la préparation des festivités. 

 Le thème de la fête : « La rencontre ». 
 Date de la réunion d’information : le 30 janvier 2018 20h salle des mariages. 

 
2) Renouvellement urbain du quartier Léonard Gille (recueil de la mémoire des 

habitants) : 
 Mme Seguin lit le document préparé par Mr Pinceloup à ce sujet pour expliquer la 

démarche du comité de pilotage qui se réunit régulièrement pour réfléchir au 
recueil de la mémoire des habitants avant la destruction d’une partie des bâtiments 
du quartier Léonard Gille.  



 L’idée, est de recueillir les souvenirs des habitants du quartier soit pour en faire une 
vidéo ou bien un journal afin de conserver une trace de la mémoire des résidents de 
ce quartier. 

 Mme Seguin propose que des membres du conseil de quartier soient associés à la 
démarche du comité de pilotage pour les prochaines réunions, deux personnes se 
sont proposées pour intégrer le groupe de pilotage. L’accord de l’élue en charge de 
ce comité sera demandé par Mme Seguin. 

 
 

 Les réponses aux points abordés lors de la précédente réunion : 
 

- Demande de modification du seuil du trottoir au rond-point de la Papillonnière pour 
faciliter le passage des vélos à la sortie de la piste cyclable : 

 Mme Seguin indique que les travaux sont prévus pour 2018. 
                                                                             ……………………………………………….. 
 

 Les nouvelles demandes du conseil de quartier : 
 

- Demande de numérotation pour les riverains rue de la Galonnière : 
 Mr Pouchain qui est à l’origine de cette demande, indique qu’il n’a toujours pas eu 

de nouvelles des services de la ville à ce sujet. 
 Mme Seguin et Mr Pinceloup se chargent de relayer cette demande auprès de 

Mme Camille Lemaître aux services techniques le plus rapidement possible.  
 Mr Pouchain propose de voir si la numérotation ne pourrait pas commencer à 

partir du 560, 561 etc. 
 

- Reprise de chaussée déformée devant le bâtiment l’Aubépine: 
  Mme Seguin indique que les services techniques souhaitaient avoir plus de 

précisions sur l’endroit exact. 
 Les conseillers précisent que cela se trouve au niveau des numéros 292 et 293 rue 

de la Mondrière sur le parking. 
 
 

- Demande de création d’une aire de jeux sur les hameaux A et C du quartier Léonard 
Gille : 

 Mme Seguin précise que ce point sera étudié à la prochaine commission cadre de 
vie du 17 octobre 2017. 

 Ce point n’ayant pas fait l’objet d’une réponse, il sera réinscrit à la prochaine 
commission cadre de vie. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H. 
 

Prochaine réunion du conseil de quartier « Léonard Gille » 
Le mercredi 28 mars 2018  

à 18h30 
Maison de quartier « Léonard Gille » 

 
 

- Il est rappelé aux conseillers de quartier que la réception de ce compte-rendu 
vaut convocation au prochain conseil de quartier. 

 


