
Compte-rendu Conseil de Quartier Sud 
Du Mardi 4 juin 2019 à 19h CSC Ch.Lemaître 

 
PRESENTS : LEBEURIER Gilbert, M. et Mme GAZENGEL Abel, SEGUIN Marylène, MULOT Catherine, 
LACOLLEY Christian, SIMON Michel BALLE Marie-Noëlle, SIMON Stéphane  
 
EXCUSES : Marc ANDREU SABATER, SEGUIN Isabelle, SOIMIER Suzanne,  
 
ABSENTS : PICOT Régis, DUMONT Eric, GAZENGEL Isabelle, POUPION Jacqueline, POUPION Claude, 
 

_____________ 
 
Les présents ont une pensée pour Jean-Paul SOIMIER Membre de ce Conseil décédé dernièrement. 

 

1) Retour sur les réponses aux questions posées lors de la dernière réunion 
. Une réunion publique est souhaitée concernant les frelons asiatiques 

 . Feux de la salle Polinière qui les règle ? ont-ils l’usage de la circulation piétonne à Vire ? 
 

2)  Fête inter-quartiers  
. Elle n’aura pas lieu cette année 

 
3)  Nouveaux points abordés  

. Feux du PSLA, lorsque l’on vient de la rue Barbiche, ils ne se déclenchent pas pour les 2 roues (vélos 
mobylettes et motos) 
 

 . Sortie de Vire (route de Sourdeval), il y a un panneau sortie de Vire mais pas d’autres panneaux  
nous indiquant que nous sommes encore en agglomération. A quelle vitesse peut-on rouler jusqu’au  
Haut du Pavé ? 
 

 . Il n’y a pas assez de poubelles le long du trottoir en montant la rue St Clair ni de distributeurs a sac  
pour les déjections canines. 
 

 . Les ramassages des ordures de l’aire de jeu de Charles Lemaitre sont trop espacés surtout en cette  
période. Pourrait-on améliorer le service ? 
 

 . Serait-il possible de créer une animation pour ramasser les ordures afin de sensibiliser le public au  
tri et à une meilleure gestion des déchets ? 
 

 . Sentier de la Bouille : mettre une poubelle au point de vue qui a été créé. Mettre une rampe pour  
aider à la montée. 
 

 . Bas de la rue Pierre Corneille : la bouche de captage des eaux usées est abimée depuis plusieurs  
semaines et n’a pas été restaurée depuis. 
 

 . Ruelle du Donjon : l’éclairage public qui ne fonctionne pas n’est pas remplacé  
 
 . Sentier de la Bouille : le mur en descendant le sentier est en mauvais état 
 



 . Travaux embellissement de la Mairie : l’escalier qui part de la place du petit marché et monte vers  
l’entrée de l’Hôtel de Ville n’est pas large et cela ne met pas en valeur le bâtiment. 

 . Allées du château : demander un entretien des espaces verts. Tailler les arbustes et haies. 
 
 . Place Nationale côté Caisse d’Epargne : les véhicules stationnent de chaque côté rendant la situation  

très délicate. Peut-on supprimer un côté de stationnement ? 
 

 . Terrasse devant le Robbery : il n’est plus possible que 2 poussettes se croisent rue André Halbout. Et  
c’est un lieu de passage important. Qui a donné l’autorisation ? 
 

 . Mettre un panneau WC public au-dessus de l’entrée des toilettes de Charles Lemaitre. 
 
 . Panneau affichage associatif : celui qui est installé place Ste Anne n’est pas dans le bon sens pour  

bien voir les affiches. 
 

 . Ruelle de la Besnardière : mettre un panneau interdit aux motos et tous véhicules motorisés. 
 
 . Passage de l’ancienne piscine découverte vers la rue du Mondial : prévoir un aménagement de ce  

passage qui traverse la Vire en mettant des marches ou une rampe. 
 

4)  Mise en sommeil des Conseils de Quartier  
Compte tenu des Elections Municipales les Conseils de Quartier vont être mis en sommeil. La dernière 
réunion sera commune à tous les Conseils de Quartier, elle aura lieu fin septembre en Mairie.  
 
 
 
 

___________________ 
 

 
 
 
 
 

 


