Compte-rendu du Conseil de Quar2er « Centre ville »
5 juillet 2017 – 20h30 salle rue Turpin

ELUS PRESENTS : Mme Isabelle SEGUIN Conseillère municipale déléguée à la démocra2e locale.
PRESENTS : Mme Annick PIERRE, Mr Yannick BEAUVAIS, Mme Mathilde PIQUET, Mme Nathalie
MAHIER, Mme BrigiYe JAMET.
SECRETAIRE DE SEANCE : Mr Stéphane PINCELOUP
ABSENTS EXCUSES : Mr Jean Pierre SOREL, Mme Noria KEBLI, Mme Yvonne MIQUERARD, Mr Guy
DODEMAND, Mme Mireille ROGER, Mr SUARD, Mr Alain ANE, Mme Emilie DUMONT, Mr Philippe
MALLEON, Mme Marie-Noelle BALLE.
……………………………………………………………….
❖ Madame Seguin remercie les membres du conseil de quar2er d’être présents ce soir et
souhaite la bienvenue à Monsieur Beauvais Yannick, nouvel inscrit au conseil de quar2er du
centre ville.
❖ Elle propose que tous les conseillers se présentent à nouveau et explique le rôle des conseils
de quar2er dans la cité.

Les réponses aux points abordés lors de la précédente réunion
-

Modiﬁca2on de la chaussée avenue de la Gare près du bar :
➢ Les travaux ont été validés par les élus et aucune remarque n’a été faite à ce jour
par les usagers, bus et transporteurs.

-

Demande de neYoyage de la rue des Remparts :
➢ Un produit sera passé courant juillet.
➢ Des conseillers font observer qu’il y a du gasoil sur la chaussée et les troYoirs, ce
qui les rend très glissants.

-

Concernant la demande de sens unique pour la rue Turpin :
➢ Les services techniques préconisent d’aYendre les travaux de rénova2on et
d’aménagement du centre ville.
➢ Une conseillère précise que son mari a travaillé sur un plan d’aménagement de la
rue Turpin et que cela pourrait servir de piste de réﬂexion.

-

Demande de créa2on d’une place de sta2onnement de la part du commerce « En ka2 » :
➢ Aucune demande n’a été faite de la part de ce commençant.
➢ Il reste une barrière et une croix de St André à implanter à la place de celles misent
provisoirement.

-

Demande d’embellissement de la rue Emile Desvaux par la pose de ﬂeurs sur des
candélabres :
➢ Les services techniques indiquent qu’il n’est pas envisageable d’installer des pots
de ﬂeurs sur des candélabres dans ceYe rue car il n’y a pas de possibilité
d’arrosage intégré.

-

Demande de passages supplémentaires de la balayeuse :
➢ Il est précisé qu’il y a 3 passages de la balayeuse dans le centre ville actuellement.

-

Demande de suppression des dents de requin rue Barbiche :
➢ CeYe demande est passée en Comité Consulta2f Extra-municipal de la circula2on
rou2ère, il en a résulté de laisser les dents de requin qui ont déjà été déplacées,
elles font par2e de l’architecture du rond point.

-

Point sur le recrutement d’un agent pour assurer la sécurité des passages protégés en
centre ville le vendredi ma2n :
➢ Un agent de surveillance des voies publiques a été recruté en date du 22 mai 2017.
Ce dernier, intervient sur le passage protégé de la rue de Général Leclerc le
vendredi ma2n, jour du marché. Il remet en place progressivement la surveillance
de la zone bleue en centre ville ainsi que le respect général des règles de
sta2onnement. Il a la possibilité de faire intervenir la fourrière pour tout
sta2onnement gênant constaté sur la voie publique.

❖ Une conseillère propose à Mme Seguin ainsi qu’aux conseillers de quar2er que les conseils
de quar2er soient associés aux démarches de la ville en ma2ère de transi2on énergé2que et
de développement durable.
➢ Des ini2a2ves pourraient être prises telles que la mise en place de composteurs à
déchets à disposi2on des habitants dans chaque quar2er. Elle propose aussi de
recenser les ini2a2ves individuelles pour en faire la promo2on sur le site internet
de la ville.
•

Les nouvelles demandes du conseil de quar2er pour la prochaine réunion:
- Banc public détérioré rue du Promenoir, demande de mise en place d’une poubelle
en plus d’un panneau d’interdic2on faite aux chiens dans ceYe rue.
-

Demande de neYoyage de la rue du Chanoine Trêche (en face de la société
générale) car il y a régulièrement un amoncellement de bouteilles en plas2que et
de bouteilles d’huile usagées.

-

Problème régulier de sta2onnement rue de la Foulerie (accès aux troYoirs
impossible pour les piétons).

-

Demande de pose de totems aux entrées de ville pour faire la promo2on des
spécialités industrielles ou culinaires de la commune (andouille de Vire et
ustensiles de cuisine avec Guy Degrenne). Possibilité de faire réaliser ce travail par
les élèves du lycée Mermoz.

-

Porte à l’intérieur des toileYes rue Armand Gasté à changer.

-

Un sta2onnement gênant est souvent constaté au 38 rue Emile Desvaux (dans
l’impasse).

-

Un sta2onnement voiture pour personne à mobilité réduite est demandé rue des
Cos2ls (Pour Madame Allaire).

-

Demande d’un rappel aux riverains pour un dépôt des ordures ménagères trop tôt
rue Emile Desvaux.

-

Demande de neYoyage des troYoirs rue d’Aigneaux (à côté de la caverne de
Bernard), problème avec les pigeons.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Prochaine réunion du conseil de quar2er Centre Ville :
Le jeudi 5 octobre 2017
A 20h30 salle rue Turpin.
Il est rappelé aux conseillers de quar2er que la récep2on du compte-rendu vaut
convoca2on à la prochaine réunion.

