Compte-rendu du Conseil de Quartier « Léonard Gille »
Mercredi 5 juin 2019 – 18h30 à la Maison de Quartier.
ELUE PRESENTE :
Mme Marie Odile MOREL.
SECRETAIRE DE SEANCE : Mr Stéphane PINCELOUP démocratie locale.
MEMBRES PRESENTS : Mme Martine RENARD, Mr Gilbert PORQUET, Mme Martine RENARD, Mme
Catherine MARION, Mme Michèle ROBIN, Mme Sarah AKABI, Mme Christelle TUYTTEN.
ABSENTS :
Mme Thérèse HENNEBEL, Mr Gérard CHRETIEN, Mme Colette CHRETIEN, Mme Nadia AKABI, Mr René
BUISSON, Mme Christelle DORCY,
EXCUSEES : Mme Isabelle SEGUIN.
……………………………….
 Mme Marie Odile Morel remercie les membres d’être présents ce soir à la réunion et
propose de répondre aux demandes du précédent conseil de quartier.
1. Les réponses aux points abordés lors du précédent conseil de quartier :
-

Disparition d’un banc sur la place où se trouve des jeux pour enfants entre les tours
Les Genêts, les Tourelles et l’Aubépine :
 Il est répondu qu’il s’agit d’un banc privé qui appartient à Calvados Habitat.

 Les conseillers profitent de cet échange avec l’élue sur l’office HLM pour faire part de leur
mécontentement concernant la gestion du quartier « Léonard Gille » par Calvados habitat.
En effet, les habitants ont le sentiment que le quartier est laissé à l’abandon par l’office HLM.
 Des rats sortent des égouts et se promènent près des containers à ordures
ménagères, ce point a d’ailleurs été évoqué avec Mr Le Maire d’après une
conseillère.
 Les tours qui devaient être détruites ne le sont pas et des squatteurs ont été vus
dedans.
 Les baies vitrées de ces bâtiments sont quasiment toutes cassées ce qui donne
une image déplorable de ce quartier qui est situé en entrée de ville donc visible
de tous les automobilistes.
 Mme Morel répond qu’en ce qui concerne les rats, le nécessaire sera fait par le service
compétant de la ville.
 Pour la gestion des problèmes des habitants et notamment pour l’entretien des
espaces verts, elle rappelle que beaucoup appartiennent à Calvados Habitat et
que la ville ne peut pas intervenir sur le domaine privé.
 Elle précise que ce quartier doit faire l’objet d’une réhabilitation où beaucoup de
bâtiments devront être détruits ce qui bride sûrement l’action de l’office HLM.

2. Les nouvelles demandes du conseil de quartier :
-

L’entreprise Leroy agricole est à vendre et un conseiller demande ce que la ville à
l’intention de faire sur la parcelle ainsi libérée.

-

Demande de dératisation des égouts et des canalisations situés rue d’Anjou au niveau
de la chaufferie et rue de la Planche.



-

Demande pour faire le nécessaire contre les squatteurs installés dans certains bâtiments
qui doivent être détruits, cela peut poser des problèmes de sécurité pour les habitants.

-

Demande pour remettre des filets sur les buts de l’aire de jeux situés au milieu du
quartier.

-

Demande de nettoyage des containers à ordures ménagères situés au bout de la rue de
Bretagne car visiblement cela n’a pas été fait.

-

Les habitants souhaiteraient un panneau signalant la maison de quartier, il pourrait être
installé sur des mâts eux-mêmes scellés dans la pelouse puisque cela n’est pas possible
sur le bâtiment pour cause de garantie décennale.
Pour finir, Mme Morel précise que les conseils de quartier vont être mis en sommeil pour
cause d’élections municipales et ce conformément à la charte sur le fonctionnement des
conseils de quartier. Il est indiqué qu’une dernière réunion inter quartiers sera
programmée fin septembre, les conseillers seront informés dès qu’une date aura été
trouvée sur l’agenda de Monsieur le Maire.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H.
…………………………………………………………………………………

Prochaine réunion
Conseil inter quartiers
Le 5 octobre 2019
De 10h30 à 16h Salle Chênedollé
A Vire Normandie
-

Il est rappelé aux conseillers de quartier que la réception de ce compte-rendu
vaut convocation au prochain conseil de quartier.

