
Compte-rendu Conseil de Quartier de l’Orient 
Du Jeudi 6 DECEMBRE 2018 à 19h30 à l’école PMF 

PRESENTS  : 
Monique et Henri HAYS, Catherine SEGRETIN, Daniel MAUDUIT, Didier BRIONNE, Claude 
BAISNEE, Francine BOUVET, Isabelle SEGUIN, Stéphane SIMON 
ABSENTS EXCUSES : Marc ANDREU SABATER,  
ABSENTS NON EXCUSES :  
Yvon GUILLOUET, Jacky LEMONNIER, Pascal BUCHY, Martine ROGELET, Jérémy FOLLY, 
Florence DUMONTIER, Christopher DUMONTIER, Annabelle DEME, Sylvie LEPELLETIER, 
Guillaume DAVID, 

___________________ 

1°) Réponses aux questions posées lors de la dernière réunion (voir document joint) 

• Chenil :   
- des efforts ont été constatés 
- il faut insister sur la pose de colliers anti-aboiement. Les nuisances ont surtout lieu le week-end. 
- 1 courrier avec AR a été envoyé par un membre du Conseil de Quartier au Maire, à ce jour, il  
  n’a toujours pas eu de réponse. 
- poser une palissade anti-bruit compte tenu que le chenil ne changera pas de place. 

• Trottoirs impasse d’Aunay :  
- le revêtement en bicouche est très dégradé et laisse passer les mauvaises herbes. Est-il possible  
  de le renforcer ou d’y mettre un revêtement plus efficace.  
- concernant les déjections canines, il n’est pas envisagé la pose de « toutounet ». Peut-il y avoir  
  de la prévention et / ou de la répression ? 

2°) Nouveaux points : 

• Vitesse excessive dans la rue des Noës Davy   
Entre les carrefours avec la rue St Vincent de Paul et la rue des Lavandières en venant de l’IUT. 
Les virages en bas de la descente sont pris à vitesse excessive avec déport des véhicules sur 
l’autre voie. Il est demandé un casse vitesse avant les virages. 

• Rue des Sablonnières :  
Interdire cette rue aux bus. 

• Travaux route d’Aunay :  
Juste après le passage sous la ligne de chemin de fer sur la droite en venant du centre ville, des 
travaux de terrassement ont eu lieu sur une parcelle appartenant à la commune de Vire Normandie 
pour y accueillir les gens du voyage. 
Les riverains sont en colère car ils n’ont pas été informés. De plus, leurs biens immobiliers ont 
perdu de leur valeur. 
Les membres du conseil de quartier demandent si ce terrain a été vendu et combien ? quel en sera 
l’usage, pourquoi les services de la collectivité sont intervenus sur cette parcelle ? 

• Cimetière Saint-Benoit :  
La personne du service citoyenneté n’a pas pu être présente. Ce point est reporté. (voir document 
joint) 

PROCHAINE REUNION :  
LE JEUDI 14 MARS 2019 A 19H30 A L’ECOLE PMF  

POUR INFORMATION : 



Présenta4on du projet de mise en valeur du patrimoine funéraire par Mlle Lallement 

- Mlle Lallement précise au conseil de quar4er que l’idée de ce projet dans un premier temps est 
de réaliser un état des lieux et de faire l’inventaire des tombes qui présentent un intérêt 
architectural, historique et paysager en y associant les associa4ons, les conseils de quar4er ainsi 
que tout citoyen intéressé par l’histoire de la commune. 

a) Les objec4fs : 
• Recensement des tombes présentant un intérêt architectural, historique ou 

paysager. 
b) Les partenaires du projet : 

• L’associa4on de sauvegarde et de valorisa4on du patrimoine en Val de Sienne. 
• L’associa4on des anciens combaOants. 
• Les collec4onneurs Virois. 
• Les conseils de quar4er de Vire. 
• L’université Inter-âge. 

c) Méthodologie du projet : 
• Un état des lieux du cime4ère St Benoit. 
• Cons4tu4on de groupes de bénévoles. 
• Mise en place d’un kit du bénévole pour les accompagner dans leur mission. 

• Fiche d’inventaire. 
• Un guide illustré avec des photos de l’art funéraire. 

• Un circuit de valida4on des fiches sera mis en place. 
• Créa4on d’un rétro planning. 

• Inscrip4on par mail : projetcitoyennete@virenormandie.fr 
• Réunion d’info le 24 janvier de 16h-17h30. 
• Réunion d’info le 31 janvier de 16h30-17h30. 
• Mois de février : une réunion par semaine le jeudi dans le cime4ère ou 

en mairie (dates non définies). 
• Mois de mars : une réunion toutes les 2 semaines (horaires et dates à 

définir). 
• Juin 2019 : un 1er bilan du travail effectué sera réalisé. 

d) Le projet à plus long terme : 
• Connaitre les concessions échues et abandonnées afin de lancer une campagne 

patrimoniale de récupéra4on et de possibles rachats de ces concessions. 
• Créa4on d’un circuit historique meOant en valeur ce patrimoine funéraire 

décliné autour de plusieurs théma4ques. 
• Les deux guerres mondiales. 
• Les personnages célèbres. 
• Les mé4ers des défunts. 
• Les services poli4ques de la ville. 
• Le clergé. 

e) Formalités d’inscrip4on : 
• Inscrip4ons avant le 17 janvier 2019 au 02.31.66.36.47 
• Mail : projetcitoyennete@virenormandie.fr 

mailto:projetcitoyennete@virenormandie.fr

