Compte-rendu réunion de Quartier Léonard Gille
Jeudi 4 juin 2015 à la Maison de Quartier L. Gille

PRESENTS :
Mesdames COMTESSE Josiane, COMTESSE Sylvie, TUYTTEN Christelle, RENARD Martine,
AKABI Nadia, AKABI Sarah, MOREL Marie-odile, SEGUIN Isabelle et Madame BEAUDEGEL
Jacqueline ( habitante du quartier) ;
Messieurs POUCHIN Jacky, PORQUET Gilbert, SIMON Stéphane
Sandrine LELANDAIS (REPAM / CCAS) ; Manuella GOLLER (Directrice Centre Social CAF) ; Cédric
HENRY (stagiaire Centre Social CAF) ;
ABSENTS :
Messieurs BISSON René, BOURG François _____________
 Le Centre Social CAF mène une étude sur le quartier Léonard Gille pour connaître les besoins des
habitants. Les responsables du CS CAF ont constaté que la maison de quartier était peu fréquentée.
Ils ont donc pour projet de réaliser une enquête d’opinion via des questionnaires. Cédric HENRY dans le
cadre de son stage, est chargé de la mise en place de cette action.
Les responsables du CS CAF ont souhaité associer le Conseil de Quartier « Léonard Gille » à cette
opération.
Les questionnaires ne seront pas distribués dans les boîtes aux lettres. Il va être fait du porte à porte. Pour
cela, il conviendrait qu’un membre du Centre Social et 1 représentant du Conseil de Quartier se
présentent ensemble auprès de chaque habitant composant le panel de personnes représentatives du
quartier.
Les membres du Conseil de Quartier sont favorables à cette démarche. Début de la distribution des
questionnaires du 22 au 27 juin. Membres du Conseil de Quartier souhaitant participer à la distribution :
. Martine RENARD, Josiane COMTESSE, Christelle TUYTTEN, Sylvie COMTESSE, Sarah AKABI
Les membres du Conseil de Quartier demandent que leur soit attribué un identifiant (badge) justifiant leur
appartenance à ce Conseil de Quartier. La restitution du questionnaire aura lieu en septembre.
 Insalubrité logements Léonard Gille
Les membres du Conseil de Quartier habitant la résidence Léonard Gille font état de l’insalubrité de leur
logement (moisissures, champignons, humidité…). Ils souhaiteraient rencontrer les responsables de
Calvados Habitat pour avoir des réponses quant aux travaux de réhabilitation des logements.
Isabelle SEGUIN fait part des démarches effectuées à ce sujet : un courrier officiel a été adressé à
Madame SAVARY HUET Directrice de l’agence Viroise sollicitant une rencontre avec les membres du
Conseil de Quartier.
Parallèlement à cette demande, Calvados Habitat entreprend une réflexion globale sur le quartier compte
tenu d’un nombre important d’appartements non loués. Une première réunion a eu lieu en présence du
Maire de Vire pour présenter la démarche qui sera longue mais qui devrait repenser le quartier. Lors de
cette réunion, il a été acté la participation des membres du Conseil de Quartier Léonard Gille.

 Divers points abordés :
. Personnes handicapées :
- Il semblerait que la place de parking rue de Picardie réservée aux personnes handicapées soit utilisée par
la chambre d’agriculture.
- les portes d’entrée des immeubles ne restent pas longtemps ouvertes ce qui présente une difficulté pour
les personnes handicapées.
- il en est de même pour les baignoires sabots qui restent dans les logements occupés par des personnes
handicapées.
. Parc à chiens :
- Le service Espaces Verts a étudié la demande du Conseil de Quartier et fait une proposition rue de
Picardie.
- Les membres du Conseil de Quartier sont favorables à un essai dans cette zone.
. Limitation de vitesse :
- du giratoire de la Papillonnière vers Aunay S/Odon (route de la Galonnière) mettre un panneau limitant
la vitesse à 50 km/h.
- également prévoir un ralentisseur rue de Bretagne (zone 30) et refaire la route.
. Jardins partagés :
- une réflexion concernant l’aménagement d’un jardin partagé dans le quartier est souhaitée. Une
rencontre avec le responsable du jardin partagé du Val de Vire est envisagée.
. Espace barbecue :
- afin de renforcer les rencontres entre les habitants du quartier, il est suggéré l’aménagement d’un espace
permettant l’installation de barbecues.
. Espace jeux rue de la Planche :
- l’espace jeux pour enfants rue de la Planche (en face l’école) devrait être complètement fermé pour le
sécuriser.
- il serait également intéressant de remplacer les copeaux par un sol caoutchouc.
. Aménagement des rues :
- il est noté une évolution intéressante du nom des rues et de la numérotation des maisons. Il reste
néanmoins à la Galonnière une numérotation difficile à mettre en place.

Prochaine réunion
le jeudi 1er octobre à 20h30 à la Maison de quartier Léonard Gille.

