
Compte-rendu Conseil de Quartier Sud 

Du Jeudi 4 Octobre 2018 à 19h CSC Ch. Lemaître 
 

 

 

 

PRESENTS : GRESEL Patrick, M. et Mme GAZENGEL Abel, M. et Mme JEAN Pierre, POUPION Jacqueline, 

POUPION Claude, CHANU Jeanne, CHANU Jacques, HEUZE Hubert, MARIE Laurence, MARIE Hugues, 

LEBEURIER Gilbert, SOIMIER Suzanne, SOIMIER Jean-Paul, SEGUIN Isabelle, SIMON Stéphane  

EXCUSES : Marc ANDREU SABATER, 

ABSENTS : PICOT Régis, GAZENGEL Isabelle, LADROUE Marie-Paule, DOBIGNY Thierry, DUMONT Eric, 

SIMON Michel, 

_____________ 

 

 

1°) De nouveaux participants ont fait remarquer le manque d’information des réunions de Conseil de Quartier. 

 

2°) Isabelle SEGUIN explique le fonctionnement des Conseils de Quartier aux nouveaux membres. 

 

3°) Réponses aux questions posées lors de la précédente réunion (voir document joint). 

 

- Ordures ménagères le ramassage 1 fois par semaine n’est pas suffisant. Contacter le CCAS et l’EPCI pour leur   

  demander d’étudier la demande dans le périmètre de l’Ecluse et du Musée. 

- Ravalement Résidences Ste Anne : voir avec LOGIPAYS 

- Eclairage terrain de pétanque Charles Lemaître : 22h maximum toute l’année. 

- Drakkar à l’Ecluse : contacter l’IME en lien avec le quartier de l’Ecluse. 

- L’Ecluse : étude pour le désenvasement en 2019 qui sera complétée par un plan guide de l’Ecluse jusqu’aux Rames. 

- Ancien terrain de la SGE : que devient le projet d’aménagement après la démolition des bâtiments ? 

 

4°) Nouveaux points abordés : 

 Sécurisation de la route de Gathemo : les riverains constatent une vitesse excessive sur cette route surtout en 

sortant de la ville. Il est demandé des aménagements visant à sécuriser le déplacement de tous les usagers (à 

pied, à vélo, en voiture). 

Des travaux sur le réseau d’assainissement ont eu lieu il y a 1 an ou 2. La signalisation au sol n’a pas été 

remise route de Gathemo alors que cela a été fait rue de Rennes. Il conviendrait de l’y remettre. 

Route de Gathemo, envisager la réalisation d’un trottoir (côté droit en sortant de l’agglomération) ou d’une 

bande engazonnée en veillant à sécuriser les eaux pluviales. 

 Carrefour de la rue de la Delotière et de la rue Charles Lemaître : un stop sur la rue de la Delotière permettrait 

de la sécuriser et de réduire la vitesse très élevée.  

 Rue Pierre Corneille : il est également constaté une vitesse élevée. 

 Sentier de la Bouille : l’installation d’une rampe serait appréciée notamment pour les personnes âgées. 

 Bas de la rue de la Delotière : beaucoup de quads passent par cette rue et le lotissement pour accéder au 

chemin. Cela créé de la nuisance sonore et du danger pour les promeneurs. Quelles solutions envisager ? 

 Rue de la Redettière :  

 l’éclairage public n’est pas uniforme sur la rue. Il y a un manque approximativement au milieu (entre le 

haut rue de Rennes et le bas rue Le Corbusier) ce qui laisse une partie dans le noir. Cela est gênant pour tous 

les usagers de cette rue. 

 prolonger l’assainissement depuis le 20 jusqu’en haut de la rue. Les assainissements non collectifs sont 

anciens et ne fonctionnent plus correctement. A quand le raccordement au réseau d’eaux usées ? 

 Déplacement à la Dathée : beaucoup de Virois vont à la Dathée pour se promener et souvent en famille à vélo. 

Ne serait-il pas possible d’envisager un chemin piétons/vélos de Vire à la Dathée pour sécuriser les 

déplacements et les faciliter ? 



 Terrains à construire : entre la ruelle de la Besnardière et la rue du square de la Besnardière, il y a 2 grands 

champs. Est-il exact que ces terrains vont devenir constructibles ? Dans l’affirmative, par où se fera l’accès 

aux nouvelles maisons ? (vigilance avec les habitations existantes). 

 Descente de la rue Saint-Clair : il est signalé des plaques d’égout qui sont bruyantes. 

 Frelons asiatiques : les membres du Conseil de Quartier souhaitent avoir une information plus claire sur la 

prise en charge du coût de l’intervention des services spécialisés concernant la destruction de nids de frelons 

asiatiques. Que se passe-t-il si une personne refuse l’intervention des services spécialisés dans la destruction 

de nids de frelons asiatiques alors qu’un nid est situé dans son terrain ? Y’a-t-il un moyen de le contraindre à 

détruire le nid ?  

 Eglise Sainte-Anne : il est constaté énormément de pigeons qui nichent dans l’église. N’y a-t-il pas moyen de 

limiter leur prolifération ? 

 Place Sainte-Anne : un poids lourd stationne régulièrement en face des vétérinaires. Les riverains s’interrogent 

quant à la sécurité publique liée au stationnement en centre-ville d’un véhicule de ce type. 

Ne serait-il pas possible de réaliser une grande place centrale avec les voies de circulation à sens unique de 

chaque côté de la place ? Cela reviendrait à envisager un énorme rond point. 

 Eau: certains membres du Conseil de Quartier font remarquer que l’eau potable n’est pas toujours très bonne. 

Ils souhaiteraient savoir quelle station alimente le secteur de la Besnardière ? 

 Rue Pierre Corneille : l’enfouissement des réseaux est-il programmé ? 

 Fibre optique : où en est le déploiement du réseau de fibre optique sur le territoire ? Quels sont les opérateurs ? 

Comment cela fonctionne ? Par secteur, il a été constaté le changement de câbles par 3 fois ! De plus un des 

membres du Conseil de Quartier a constaté que dans le cadre de l’effacement des réseaux, la fibre optique 

n’était pas prise en compte ? D’où des interventions sur des travaux neufs ! 

 Allées du Château : il a été constaté dans le haut de la place, des lumières de l’éclairage public qui ne 

fonctionnent pas. 

 Bornes Hôtel Dieu : des bornes ont été installées (passage bord de l’eau) pour éviter l’accès aux véhicules. 

Seuls les services pour le nettoyage ou l’entretien les enlèvent et les reposent. A priori, elles ont été mal 

remises et elles ont été enlevées (peut-être jetées dans l’Ecluse).  

 Cordage dans l’Ecluse : un des membres du Conseil de Quartier rapporte une demande la Gaule Viroise. Un 

morceau du cordage servant de corps mort au drakkar sur l’écluse est resté sur place et cela gêne les pêcheurs. 

Serait-il possible de l’enlever ? 

 Place du Champ de Foire : aire de camping car. Le presto fuit quand on appuie dessus, d’où un gaspillage 

d’eau quand les campings cars font le plein. 

 Hôtel Dieu : pour faciliter la circulation, serait-il possible de mettre un miroir pour entrer dans l’Hôtel Dieu ? 

 Chemin de la Bouille : qui est en charge du nettoyage de ce chemin ? il s’avère que beaucoup de déchets sont 

déposés par incivilités. 

 Pôle santé du Colombier : sur le trottoir en face des plaques se soulèvent ou ont disparu. Cela peut être 

dangereux. 

 

 

 

 INFORMATION SUR LA FETE DES JUMELAGES : qui aura lieu à l’Ascension en 2019. Une réunion 

entre les Comités de Jumelage et les Conseils de Quartier est programmée le 8 novembre à 20h en 

salle des Mariages de l’Hôtel de Ville. 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion prévue le Jeudi 13 décembre 2018 

 à 19h au CSC Charles Lemaître 

 


