Compte-rendu du Conseil de Quartier « Léonard Gille»
Jeudi 6 octobre 2016 – 20h30 à la Maison de Quartier.
PRESENTS :
Mme Martine RENARD, Mme Josiane COMTESSE, Mme Sarah AKABI, Mr Jacky POUCHIN, Mme
Isabelle SEGUIN, Mr Stéphane PINCELOUP, Mr René BISSON, Mme Thérèse HENNEBEL, Mme MarieOdile MOREL, Mme Chrystelle TUYTTEN, Mme Nadia AKABI, Mr Gérard CHRETIEN, Mme Colette
CHETIEN, Mr Michaël LECHEVALIER.
ABSENTS EXCUSES :
Mr Gilbert PORQUET.
……………………………….
 Madame SEGUIN remercie les membres du conseil de quartier présents à la réunion ce soir
et souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants. Elle demande à l’ensemble des conseillers
de quartier de se représenter.
Les réponses aux points abordés lors de la précédente réunion :
-

Pose d’un barbecue :
 Mme Seguin rappelle qu’un barbecue a été installé mais malheureusement celuici a été détérioré quelques jours après sa pose. A l’unanimité, les conseillers
regrettent cette situation. Une plainte a été déposée et des photos ont été faites
de ces dégradations. Mme Seguin indique que les services de la ville ont fait le
nécessaire pour le réparer.
 Demande du conseil : Les membres du conseil de quartier demandent à ce
que la grille du barbecue soit fixée à celui-ci par une chaine assez longue.
 Demande de pose d’un fût de récupération des cendres.
 Des conseillers proposent qu’un règlement de fonctionnement du barbecue soit
établi, Mme Seguin indique que les conseillers pourraient s’en charger.

-

Demande concernant le décalage du panneau d’affichage pour la maison de quartier :
 Mme Seguin indique qu’il sera reposé comme prévu à l’origine, courant
novembre.

-

Réparation de la boîte aux lettres et du portail de la maison de quartier :
 La boîte aux lettres et le poteau qui soutient le portail ont été réparés par les
services de la ville.
 Un conseiller informe le conseil de quartier que la boîte aux lettres de la poste
située sur le parking de l’école Jean Moulin est endommagée ainsi que la
poubelle. Mme Seguin se propose de faire le nécessaire auprès de la poste pour la
boîte.

-

Problèmes des containers à déchets rue de la Mercerie :
 Un conseiller précise que c’est le nettoyage à l’intérieur de l’abri qui pose
problème.
 Il est demandé par le conseil de quartier que l’abri qui stocke les
containers soit nettoyé plus régulièrement.

-

Concernant le problème du trottoir glissant rue de Normandie :
 Mme Seguin informe le conseil qu’un produit anti-mousse va être projeté par les
services de la ville mais qu’un délai de trois mois sera nécessaire pour constater
les résultats.

-

Concernant l’abri de bus situé rue de Bretagne :
 Il est indiqué au conseil de quartier que les dimensions de l’abri bus sont
conformes aux normes en vigueur, longueur 1m10, hauteur 0.46 cm.
 Les conseillers de quartier indiquent que l’abri bus n’est pas idéalement situé rue
de Bretagne et oblige les personnes à traverser la rue car l’arrêt du bus a été
modifié.
 Demande d’abri bus supplémentaire de la part des conseillers de quartier.

-

Problèmes des croisements dangereux sur la commune :
 Il a été demandé par les services de la ville de préciser quels étaient les carrefours
dangereux.
 Demande : rue de l’artisanat au niveau du rond-point au garage
Leboulanger, problème de visibilité posé par la hauteur de la haie.

-

Accueil des nouveaux participants au conseil de quartier :
 Mme Seguin propose aux membres du conseil de quartier de se présenter aux
nouveaux participants et leur souhaite la bienvenue. Mr et Mme Chrétien
souhaitent être rattachés au conseil de quartier de Léonard Gille car de part leur
lieu de résidence, ils se sentent plus proches de ce quartier. La demande est
validée par le conseil de quartier.
 Mme Seguin en profite pour rappeler que les conseils de quartier sont à la
disposition des habitants pour améliorer leur cadre de vie au sein de la cité.

Les nouvelles demandes du conseil de quartier :











Numérotation rue de la Galonnière à terminer car trois pavillons n’ont pas
de numéros (voir avec Mr Pouchin).
Au rond point de sortie de ville route de Caen, le seuil du trottoir de fin de
piste cyclable n’a pas été mis au même niveau que la chaussée côté route
d’Estry et de la rocade.
Sur la route de Caen, les plots de signalement de la chaussée s’envolent au
passage des camions, voir pour les lester.
Problème de vitesse rue de Bretagne, demande de pose d’un panneau de
limitation électronique.
Marquage au sol sur la route de Caen non réalisé.
Marquage au sol du passage piéton non réalisé au carrefour de l’hôtel de
France.
Taille des haies non assurée par les riverains route de Caen entre le Leclerc
drive et le garage Citroën au niveau des maisons à vendre.
Mise à jour des panneaux indicateurs d’entreprises dans la zone
industrielle. Demande de pose d’un panneau électronique.
Un panneau de l’arrêt de bus situé face à l’école Jean Moulin ne tient plus,
demande de réparation.

 Mme Seguin rappelle la date de réunion du COPIL le 11 octobre 2016 pour la manifestation
inter-quartiers.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.

Prochaine réunion du conseil de quartier « Léonard Gille »
le Jeudi 19 janvier 2016 à 20h30
Maison de quartier « Léonard Gille »

