
Compte-rendu du Conseil de Quar2er de Saint Mar2n de Tallevende 
Du mercredi 20 septembre 2017 – 20h Maison du temps libre 

PRESENTS : Mr Raymond GABILLARD, Mme Isabelle Seguin, Mr Philippe LEPLANOIS, Mme Elisabeth 
LEPLANOIS, Mme Sophie CANDEA, Mme Sophie OZENNE, Mr Stéphane PINCELOUP. 

EXCUSES : Mr Guy BARBIER. 

ABSENT : Mr PERRIER. 
                                                             ………………………………………… 

❖ Mr GABILLARD et Mme SEGUIN  proposent de commencer la réunion. 
➢ Après le pot organisé pour inaugurer la nouvelle structure de jeux dans le 

parc, rue de l’hippodrome, Mme Seguin adresse ses remerciements à 
l’ensemble  des conseillers de quar2er pour leur par2cipa2on et remercie 
une nouvelle fois les services techniques de la ville pour la qualité du travail 
réalisé. 

➢ Mr Gabillard informe les conseillers de quar2er que la cabane de jardin a été 
réparée. 

➢ Mme Seguin et Mr Pinceloup indiquent aux conseillers qu’ils ne sont pas en 
mesure d’apporter des réponses aux conseillers ce soir suite à des problèmes 
d’envoi du précédent compte-rendu.  

➢ Il est proposé aux membres du conseil de quar2er d’exposer leurs nouvelles 
demandes, Mr Pinceloup précise qu’il serait souhaitable de les hiérarchiser 
par ordre d’importance  afin de ne pas engorger les services de la ville.  

- Demande pour revoir le seuil trop haut du tro\oir au niveau du passage piéton en face de la 
boulangerie : 

➢ Mr Gabillard propose de redemander le réaménagement de ce tro\oir car les 
travaux qu’ils devaient y avoir dans le centre bourg ont été repoussés à une date ultérieure.  

- Concernant le calvaire route de la dathée : 
➢ Les travaux ont été réalisés, un conseiller indique que le calvaire a retrouvé 

une meilleure présenta2on. 

- Concernant la demande pour refaire le chemin d’accès aux jeux  du parc de l’hippodrome : 
➢ Mr Gabillard confirme que le chemin sera refait par le service des espaces 

verts de la ville très bientôt. 

- Proposi2on de Mme Candéa de refaire un point sur l’ensemble des demandes du conseil de 
quar2er de St Mar2n de Tallevende: 

➢ Mme Candéa a proposé de refaire un point sur les anciennes demandes du 
conseil de quar2er qui n’ont pas été traitées l’année dernière en s’appuyant sur le document 
du service démocra2e locale et de les rajouter aux nouvelles. 

➢ Mme Seguin et Mr Pinceloup proposent à nouveau de les indiquer par ordre 
de priorité. 

- Proposi2on du conseil de quar2er : 
➢ Suite à l’installa2on des nouvelles structures de jeux sur le parc situé rue de 

l’hippodrome et constatant que celui ci n’avait pas de nom, les conseillers de quar2er ont 
proposé aux élus de le nommer. Les élus ont donné leur accord de principe. 

• Les anciennes demandes : 
- Pose d’un miroir au stop de l’ancienne boucherie. 
- Pose d’un panneau « a\en2on chevaux » route de l’hippodrome dans les deux sens 
(prioritaire). 



- Pose table de pique-nique au niveau de l’aire de jeux. 
- Pose d’un panneau d’interdic2on faite aux chiens aux abords du stade. 
- Revoir l’arrêt minute boulangerie. 
- revoir le chemin pour aller au collège du val de vire. 
- revoir la hauteur du tro\oir au niveau de la MFR et du poney club route de Pont Farcy. 
- Revoir le passage protégé au niveau de la boulangerie et de la boucherie. 
- Pose d’une toutoune\e au centre bourg. 

• Les nouvelles demandes : 
- Traversée difficile de la voie verte (Mme Candéa se propose de saisir par courrier la ligue 
contre la violence rou2ère). 
- Pose d’un panneau école pour ralen2r les voitures (Prioritaire). 
- Pose d’un panneau d’interdic2on d’accès fait aux chiens sur les aires de jeux du parc de 
l’hippodrome (prioritaire). 
- revoir le seuil du tro\oir trop haut au niveau de la boulangerie. 
- Reme\re du gravier au niveau de la Florie 1 rue Jean Louis Plane et rue Jean Boucher. 
- Demande de taille des rosiers au niveau du passage pour piéton quand on repart de la gare 
SNCF (au niveau du rond point). 

❖ Mme Seguin propose au conseil de quar2er qu’une invita2on  à la prochaine réunion  
du conseil de quar2er soit envoyée au comité des fêtes de Saint Mar2n de Tallevende 
afin qu’ils viennent choisir la nouvelle  table de ping-pong qui sera installée. 

❖ Elle indique également qu’une conférence de presse sera organisée afin de relancer 
les conseils de quar2er auprès des habitants. 

L’ordre du jour étant épuisé, une nouvelle date de réunion du conseil est décidée : 

Prochaine réunion du conseil de quar2er de Saint Mar2n de Tallevende : 
Le mercredi 6 décembre 2017 à 20h 

 Maison du temps libre. 

❖ Nous rappelons que la date indiquée sur le compte-rendu vaut convoca2on au prochain 
conseil de quar2er 

                                           


