Compte-rendu du Conseil de Quar2er « Centre-ville »
Du mercredi 5 décembre 2018 – 20h salle de la Tour aux Raines.
Présenta2on d’un projet de mise en valeur du patrimoine funéraire de la ville.

ELUS PRESENTS : Mme Isabelle SEGUIN conseillère déléguée à la démocra2e locale, Mr Pascal BINET
adjoint au Maire en charge de la culture, Mr Philippe MALLEON adjoint au Maire en charge des sports
.
MEMBRES PRESENTS : Mme Nathalie MAHIER, Mme BrigiZe JAMET.
SECRETAIRE DE SEANCE : Mr Stéphane PINCELOUP Vire Normandie.
INVITEE : Mlle Marine LALLEMENT (Service civique) en charge de la mise en valeur du patrimoine
funéraire de la ville.
ABSENTS : Mme Yvonne MIQUERARD, Mr Guy DODEMAND, Mme Mireille ROGER, Mr SUARD, Mr
Alain ANE, Mme Emilie DUMONT, Mme Rosemonde XOLIN, Mr Yannick BEAUVAIS, Mme Mathilde
PIQUET, Mme Annick PIERRE, Mme Liliane GUERRIER, Mme BernadeZe LAUMONIER.
……………………………………………………………….
❖ Mme Isabelle Seguin remercie les membres du conseil de quar2er d’être présents ce
soir et propose de commencer la réunion avec la par2cipa2on de Mlle Marine
Lallement venue présenter le projet de mise en valeur du patrimoine funéraire de la
ville.
❖ Elle donne la parole à Mr Pascal Binet, adjoint au Maire en charge de la culture, qui
explique aux conseillers que la mise en valeur du patrimoine funéraire de la
collec2vité a pour but de faire le recensement des tombes présentant un intérêt
historique et patrimonial avec à terme la possibilité de créer un circuit touris2que à
l’intérieur du cime2ère St Benoit.
1) Présenta2on du projet de mise en valeur du patrimoine funéraire par Mlle Lallement :
-

Mlle Lallement précise au conseil de quar2er que l’idée de ce projet dans un premier temps
est de réaliser un état des lieux et de faire l’inventaire des tombes qui présentent un intérêt
architectural, historique et paysager en y associant les associa2ons, les conseils de quar2er
ainsi que tout citoyen intéressé par l’histoire de la commune.
a) Les objec2fs :
• Recensement des tombes présentant un intérêt architectural, historique ou
paysager.
b) Les partenaires du projet :
• L’associa2on de sauvegarde et de valorisa2on du patrimoine en Val de
Sienne.
• L’associa2on des anciens combaZants.
• Les collec2onneurs Virois.
• Les conseils de quar2er de Vire.
• L’université Inter-âge.

c) Méthodologie du projet :
• Un état des lieux du cime2ère St Benoit.
• Cons2tu2on de groupes de bénévoles.
• Mise en place d’un kit du bénévole pour les accompagner dans leur mission.
• Fiche d’inventaire.
• Un guide illustré avec des photos de l’art funéraire.
Un
circuit
de valida2on des ﬁches sera mis en place.
•
Créa2on
d’un
rétro planning.
•
• Inscrip2on par mail : projetcitoyennete@virenormandie.fr
• Réunion d’info le 24 janvier de 16h-17h30.
• Réunion d’info le 31 janvier de 16h30-17h30.
• Mois de février : une réunion par semaine le jeudi dans le cime2ère
ou en mairie (dates non déﬁnies).
• Mois de mars : une réunion toutes les 2 semaines (horaires et dates à
déﬁnir).
• Juin 2019 : un 1er bilan du travail eﬀectué sera réalisé.
d) Le projet à plus long terme :
• Connaitre les concessions échues et abandonnées aﬁn de lancer une
campagne patrimoniale de récupéra2on et de possibles rachats de ces
concessions.
• Créa2on d’un circuit historique meZant en valeur ce patrimoine funéraire
décliné autour de plusieurs théma2ques.
• Les deux guerres mondiales.
• Les personnages célèbres.
• Les mé2ers des défunts.
• Les services poli2ques de la ville.
• Le clergé.
e) Formalités d’inscrip2on :
• Inscrip2ons avant le 17 janvier 2019 au 02.31.66.36.47
• Mail : projetcitoyennete@virenormandie.fr
2) Les réponses aux demandes du précédent conseil de quar2er :
-

Rue aux Fèvres à côté de la boulangerie « Paul » des places de sta2onnement ont été
enlevées, quelle en est la raison :
➢ Les places de sta2onnement ont été enlevées à la demande des élus pour une
meilleure visibilité au niveau du passage piéton. Elles ont été remises en place et une
étude sur le sta2onnement sera diligentée courant 2019.

-

Rue Victor Hunger, il n’y a plus de marquage au sol matérialisant la zone bleue, quelle en est
la raison ?
➢ Le marquage au sol a été réalisé.

-

Un dépôt sauvage d’ordures ménagères a été constaté au niveau du studio photos Yves
demande d’envoi de l’agent ASVP :
➢ La demande a été transmise au service des aﬀaires juridiques et de la citoyenneté de
la ville pour l’envoi de l’agent ASVP.

-

Demande de neZoyage des containers à poubelle situés rue Chanoine Trèche :
➢ Le lavage des containers sera fait dans l’hiver par l’Intercom de la Vire au Noireau.

-

Demande d’informa2on sur la créa2on de la résidence services qui doit voir le jour en face du
lycée Curie :
➢ Si ceZe demande concerne la Chapelle située rue des Cordeliers, elle a été vendue à
Mr Bouvet.

-

Demande de traçage au sol d’une bande jaune ainsi que de places de parking Impasse St
Louis car les voitures se sta2onnent n’importe comment :
➢ Le traçage est en cours de réalisa2on.

-

Demande de neZoyage de la fontaine de l’église St Anne :
➢ Les services de la ville font le neZoyage régulièrement.

-

Demande d’élagage d’un arbre situé rue Emile Chénel à côté du commerce « Presto Pizza » :
➢ Ce point sera étudié lors de la prochaine campagne d’élagage.

-

Point sur les travaux du lavoir situé rue Billard (commune de Vaudry) :
➢ Les travaux du lavoir ont été réalisés et récep2onnés.

-

Une Barrière a été enlevée rue des remparts à côté du coiﬀeur : quelle en est la raison ?
➢ Suite à un sinistre, la barrière a été enlevée puisqu’un véhicule avait reculé dedans.
………………………………

⧫

❖

Les nouvelles demandes du conseil de quar2er :
•

Demande pour remeZre des ﬂeurs ou de l’eau dans le bac de la fontaine de l’église St
Anne aﬁn d’éviter les détritus.

•

Est-ce qu’un éclairage est prévu sur l’entrée principale de l’hôtel de ville dans le cadre
des travaux ?

•

Demande de remise en état des volets du bâ2ment (si bâ2ment appar2ent à la
commune) abritant le REPAM rue du Co2n.

•

Demande de remise en état des vitraux de l’église Notre Dame qui sont cassés côté
rue Saulnerie (demande de l’adjoint au Maire en charge de la culture).

•

Demande d’embellissement du rond-point situé dans la zone industrielle en face de
la boulangerie et de l’entreprise Chatel.
Les conseillers n’ayant plus de ques2ons, la séance est levée à 21h30.
………………………………………………………………………….

Prochaine réunion du conseil de quar2er Centre-Ville :
Le mercredi 13 mars 2019 à 20h salle de la tour aux raînes.

AZen2on :
Le conseil de quar2er aura lieu à 20h salle de la Tour aux raînes
Au lieu de la salle Polinière :
Merci de votre compréhension.
- Ce compte-rendu vaut convoca2on au prochain conseil de quar2er.

